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1. .1.1

ontr le

dm n tr t

de m rc

nd e d n ereu e

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent tout moment et sur place sur leur
territoire national contr ler si les prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses
sont respectées compris conformément au 1.10.1.5 celles relatives au mesures de s reté.
Ces contr les doivent cependant tre effectués sans mettre en danger des personnes des iens et
l'environnement et sans pertur ation considéra le du trafic routier.

1. .1.2

Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1. ) doivent dans le cadre
de leurs o ligations respectives donner sans délais au autorités compétentes et leurs mandataires
les renseignements nécessaires pour effectuer les contr les.

1. .1.

Les autorités compétentes peuvent également dans les installations des entreprises intervenant dans le
transport de marchandises dangereuses (chapitre 1. ) au fins de contr le procéder des inspections
consulter les documents nécessaires et faire tout prél vement d'échantillons de marchandises
dangereuses ou d'em allages au fins d'e amen condition ue cela ne constitue pas un danger pour
la sécurité. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1. ) doivent
rendre accessi les au fins de contr le les véhicules les éléments de véhicules ainsi ue les
dispositifs d'é uipement et d'installation dans la mesure o cela est possi le et raisonna le. Ils
peuvent s'ils l'estiment nécessaire désigner une personne de l'entreprise pour accompagner le
représentant de l'autorité compétente.

1. .1.

Si les autorités compétentes constatent ue les prescriptions de l'A R ne sont pas respectées elles
peuvent interdire l'envoi ou interrompre le transport jus u' ce u'il soit remédié au défauts constatés
ou ien prescrire d'autres mesures appropriées. L'immo ilisation peut se faire sur place ou un autre
endroit choisi par l'autorité pour des raisons de sécurité. Ces mesures ne doivent pas pertur er de
mani re démesurée le trafic routier.
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Entr de dm n tr t ve

1. .2.1

Les Parties contractantes s'accordent mutuellement une entraide administrative pour la mise en
application de l'A R.

1. .2.2

Lors u'une Partie contractante est amenée constater sur son territoire ue la sécurité du transport de
marchandises dangereuses est compromise par suite d'infractions tr s graves ou répétées commises
par une entreprise a ant son si ge sur le territoire d'une autre Partie contractante elle doit signaler ces
infractions au autorités compétentes de cette autre Partie contractante. Les autorités compétentes de
la Partie contractante sur le territoire de la uelle des infractions tr s graves ou répétées ont été
constatées peuvent prier les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de la uelle
l'entreprise a son si ge de prendre des mesures appropriées l'encontre du ou des contrevenants. La
transmission de données caract re personnel n'est admise ue pour autant u'elle soit nécessaire la
poursuite des infractions tr s graves ou répétées.

1. .2.

Les autorités ui ont été saisies communi uent au autorités compétentes de la Partie contractante sur
le territoire des uelles les infractions ont été constatées les mesures prises le cas échéant l'encontre
de l'entreprise.

18

on e ller l

écur té

1. . .1

Cha ue entreprise dont les activités comprennent l'e pédition ou le transport de marchandises
dangereuses par route ou les opérations conne es d'em allage de chargement de remplissage ou de
déchargement désigne un ou plusieurs conseillers la sécurité nommés ci apr s conseillers pour le
transport de marchandises dangereuses chargés d'aider la prévention des ris ues pour les personnes
les iens ou l'environnement inhérents ces activités.

1. . .2

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir
s'appli uent pas au entreprises
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ue les prescriptions ne

1. . .

a)

dont les activités concernées portent sur des uantités limitées pour cha ue unité de transport
ne dépassant pas les seuils mentionnés sous 1.1. . et 1.7.1. ainsi ue dans les chapitres .
. et .5 ou

)

ui n'effectuent pas titre d'activité principale ou accessoire des transports de marchandises
dangereuses ou des opérations d em allage de remplissage de chargement ou de
déchargement liées ces transports mais ui effectuent occasionnellement des transports
nationau de marchandises dangereuses ou des opérations d em allage de remplissage de
chargement ou de déchargement liées ces transports présentant un degré de danger ou de
pollution minimal.

Sous la responsa ilité du chef d'entreprise le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout
mo en et de promouvoir toute action dans les limites des activités concernées de l'entreprise afin de
faciliter l'e écution de ces activités dans le respect des dispositions applica les et dans des conditions
optimales de sécurité. Ses t ches adaptées au activités de l'entreprise sont en particulier les
suivantes
e aminer le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses
conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses
assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné la direction de l'entreprise ou le cas échéant
une autorité pu li ue locale sur les activités de cette entreprise relatives au transport de
marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis la disposition des
autorités nationales leur demande
Les t ches du conseiller comprennent en outre notamment l'e amen des prati ues et procédures
suivantes relatives au activités concernées
les procédés visant au respect des prescriptions relatives
dangereuses transportées

l'identification des marchandises

la prati ue de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des mo ens de transport
de tout esoin particulier relatif au marchandises dangereuses transportées
les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises
dangereuses ou pour les opérations d em allage de remplissage de chargement ou de
déchargement
le fait ue les emplo és concernés de l entreprise ont re u une formation appropriée compris
propos des modifications la réglementation et ue cette formation est inscrite sur leur
dossier
la mise en uvre de procédures d'urgence appropriées au accidents ou incidents éventuels
pouvant porter atteinte la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou
pendant les opérations d em allage de remplissage de chargement ou de déchargement
le recours des anal ses et si nécessaire la rédaction de rapports concernant les accidents les
incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises
dangereuses ou pendant les opérations d em allage de remplissage de chargement ou de
déchargement
la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents d'incidents ou
d'infractions graves
la prise en compte des prescriptions législatives et des esoins particuliers relatifs au transport
de marchandises dangereuses concernant le choi et l'utilisation de sous traitants ou autres
intervenants
la vérification ue le personnel affecté
l e pédition au transport des marchandises
dangereuses ou l em allage au remplissage au chargement ou au déchargement de ces
marchandises dispose de procédures d'e écution et de consignes détaillées
la mise en place d'actions pour la sensi ilisation au ris ues liés au transport des marchandises
dangereuses ou l em allage au remplissage au chargement ou au déchargement de ces
marchandises
la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence
ord des mo ens de
transport des documents et des é uipements de sécurité devant accompagner les transports et
la conformité de ces documents et de ces é uipements avec la réglementation
la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des prescriptions relatives
au opérations d em allage de remplissage de chargement et de déchargement
l'e istence du plan de s reté prévu au 1.10. .2.
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1. . .

La fonction de conseiller peut tre assurée par le chef d'entreprise par une personne ui e erce
d'autres t ches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas cette derni re condition ue
l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses t ches de conseiller.

1. . .5

Toute entreprise concernée communi ue si la demande lui en est faite l'identité de son conseiller
l'autorité compétente ou l'instance désignée cet effet par cha ue Partie contractante.

1. . .

Lors u'un accident a ant porté atteinte au personnes au iens ou l'environnement est survenu au
cours d'un transport ou d'une opération d em allage de remplissage de chargement ou de
déchargement effectués par l'entreprise concernée le conseiller assure la rédaction d'un rapport
d'accident destiné la direction de l'entreprise ou le cas échéant une autorité pu li ue locale apr s
avoir recueilli tous les renseignements utiles cette fin. Ce rapport ne saurait remplacer les rapports
rédigés par la direction de l'entreprise ui seraient e igés par toute autre législation internationale ou
nationale.

1. . .7

Le conseiller doit tre titulaire d'un certificat de formation professionnelle vala le pour le transport
par route. Ce certificat est délivré par l'autorité compétente ou par l'instance désignée cet effet par
cha ue Partie contractante.

1. . .

Pour l'o tention du certificat le candidat doit recevoir une formation sanctionnée par la réussite d'un
e amen agréé par l'autorité compétente de la Partie contractante.

1. . .9

La formation a pour o jectif essentiel de fournir au candidat une connaissance suffisante des ris ues
inhérents au transports
l em allage au remplissage au chargement ou au déchargement de
marchandises dangereuses une connaissance suffisante des dispositions législatives réglementaires et
administratives ainsi u'une connaissance suffisante des t ches définies sous 1. . . .

1. . .10

L'e amen est organisé par l'autorité compétente ou par un organisme e aminateur désigné par elle.
L'organisme e aminateur ne doit pas tre un organisme de formation.
La désignation de l'organisme e aminateur se fait sous forme écrite. Cet agrément peut avoir une
durée limitée et est fondée sur les crit res suivants
compétence de l'organisme e aminateur
spécifications des modalités de l'e amen proposées par l'organisme e aminateur compris si
nécessaire de l infrastructure et de l organisation des e amens électroni ues conformément au
paragraphe 1. . .12.5 si ceu ci doivent tre effectués
mesures destinées assurer l'impartialité des e amens
indépendance de l'organisme par rapport
conseillers.

1. . .11

toute personne ph si ue ou morale emplo ant des

L'e amen a pour ut de vérifier si les candidats poss dent le niveau de connaissances nécessaire pour
e ercer les t ches de conseiller la sécurité prévues sous 1. . . afin d'o tenir le certificat prévu par
le 1. . .7 et doit porter au moins sur les mati res suivantes
a)
)

connaissance des t pes de consé uences pouvant tre engendrées par un accident impli uant
des marchandises dangereuses et la connaissance des principales causes d'accident
dispositions découlant de la législation nationale de conventions et d'accords internationau
concernant notamment
la classification des marchandises dangereuses (procédure de classification des solutions
et mélanges structure de la liste des mati res classes de marchandises dangereuses et
principes de leur classification nature des marchandises dangereuses transportées
propriétés ph sico chimi ues et to icologi ues des marchandises dangereuses)
les dispositions générales pour les em allages les citernes et les conteneurs citernes
(t pes codification mar uage construction épreuves et inspections initiales et
périodi ues)
le mar uage l'éti uetage le placardage et la signalisation orange (mar uage et
éti uetage des colis apposition et enl vement des pla ues éti uettes et de la
signalisation orange)
les mentions dans le document de transport (renseignements e igés)
le mode d'envoi les restrictions d'e pédition (chargement complet transport en vrac
transport en grands récipients pour vrac transport en conteneurs transport en citernes
fi es ou démonta les)
le transport de passagers
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les interdictions et précautions de chargement en commun
la séparation des marchandises
la limitation des uantités transportées et les uantités e emptées
la manutention et l arrimage (em allage remplissage chargement et déchargement
tau de remplissage arrimage et séparation)
le netto age et/ou le déga age avant em allage remplissage chargement et apr s
déchargement
l'é uipage et la formation professionnelle
les documents de ord (documents de transport consignes écrites certificat d'agrément
du véhicule certificat de formation pour les conducteurs copie de toute dérogation
autres documents)
les consignes écrites (mise en application des consignes et é uipement de protection de
l'é uipage)
les o ligations de surveillance (stationnement)
les r gles et restrictions de circulation
les rejets opérationnels ou fuites accidentelles des mati res polluantes
les prescriptions relatives au matériel de transport.
1 8 12

Examen

1. . .12.1

L e amen consiste en une épreuve écrite ui peut tre complétée par un e amen oral.

1. . .12.2

L autorité compétente ou un organisme e aminateur désigné par elle doit surveiller tous les e amens.
Toute possi ilité de manipulation ou de fraude doit tre e clue autant ue possi le. L authentification
du candidat doit tre assurée. L utilisation pour l épreuve écrite de documents autres ue des
r glements internationau ou nationau est interdite. Tous les documents d e amen doivent tre
enregistrés et conservés sous forme imprimée ou dans un fichier électroni ue.

1. . .12.

es dispositifs électroni ues ne peuvent tre utilisés ue s'ils sont fournis par l organisme
e aminateur. Le candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires dans le
dispositif électroni ue il ne pourra ue répondre au uestions posées.

1. . .12.

L'épreuve écrite consiste en deu parties
a)

Un uestionnaire est soumis au candidat. Il est composé au minimum de 20 uestions
ouvertes portant au moins sur les mati res visées dans la liste figurant sous 1. . .11. Toutefois
il est possi le d'utiliser des uestions choi multiples. ans ce cas deu uestions choi
multiples comptent pour une uestion ouverte. Parmi ces mati res une attention particuli re
doit tre accordée au mati res suivantes
mesures générales de prévention et de sécurité
classification des marchandises dangereuses
dispositions générales d'em allage
véhicules citernes etc.

compris les citernes

conteneurs citernes

les mar ues pla ues éti uettes et éti uettes de danger
les mentions dans le document de transport
la manutention et l'arrimage
la formation professionnelle de l'é uipage
les documents de ord et certificats de transport
les consignes écrites
les prescriptions relatives au matériel de transport
)

1. . .12.5

Les candidats réalisent une étude de cas en rapport avec les t ches du conseiller visées
au 1. . . afin de démontrer u'ils disposent des ualifications re uises pour remplir la t che
de conseiller.

Les e amens écrits peuvent tre effectués en tout ou partie sous forme d e amens électroni ues les
réponses étant enregistrées et évaluées l aide de techni ues électroni ues de traitement des données
pour autant ue les conditions suivantes soient remplies
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1. . .1

a)

Le matériel informati ue et le logiciel doivent tre vérifiés et acceptés par l autorité
compétente ou par un organisme e aminateur désigné par elle

)

Le on fonctionnement techni ue doit tre assuré. es dispositions doivent tre prises en ce
ui concerne les modalités de poursuite de l e amen en cas de d sfonctionnement des
dispositifs et applications. Les périphéri ues de saisie ne doivent disposer d aucun s st me
d assistance (comme par e emple une fonction de recherche électroni ue) l é uipement fourni
conformément au 1. . .12. ne doit pas permettre au candidats de communi uer avec tout
autre appareil pendant l e amen

c)

Les contri utions finales de cha ue candidat doivent tre enregistrées. La détermination des
résultats doit tre transparente.

Les Parties contractantes peuvent disposer ue les candidats ui entendent travailler pour des
entreprises spécialisées dans le transport de certains t pes de marchandises dangereuses ne soient
uestionnés ue sur les mati res liées leur activité. Ces t pes de marchandises sont
classe 1
classe 2
classe 7
classes

.1

.2

. 5.1 5.2

Nos ONU 1202 120
ou 1 .

122

.1 .2

et 9

75 et le car urant aviation classé sous les Nos ONU 12

Le certificat prévu sous 1. . .7 doit clairement indi uer u'il n'est vala le ue pour des t pes de
marchandises dangereuses visés dans la présente sous section et sur les uels le conseiller a été
uestionné dans les conditions définies au 1. . .12.
1. . .1

L'autorité compétente ou l'organisme e aminateur éta lit au fur et
ui ont été incluses dans l'e amen.

1. . .15

Le certificat prévu sous 1. . .7 est éta li conformément au mod le figurant au 1. . .1 et est reconnu
par toutes les Parties contractantes.

18 1

Durée de validité et renouvellement du certificat

1. . .1 .1

Le certificat a une durée de validité de cin ans. La validité du certificat est renouvelée pour des
périodes de cin ans si son titulaire a réussi un e amen durant l'année précédant l'échéance de son
certificat. L'e amen doit tre agréé par l'autorité compétente.

1. . .1 .2

L'e amen a pour ut de vérifier si le titulaire poss de les connaissances nécessaires pour e ercer les
t ches visées au 1. . . . Les connaissances nécessaires sont définies au 1. . .11 ) et doivent inclure
les modifications ui ont été apportées
la législation depuis l'o tention du dernier certificat.
L'e amen doit tre organisé et supervisé selon les crit res énoncés au 1. . .10 et 1. . .12 1. . .1 .
Cependant il n'est pas nécessaire ue le titulaire réalise l'étude de cas mentionnée au 1. . .12. ).

1. . .17

(Supprimé)
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mesure un recueil des uestions

