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Objectif

A n a l y s er

R ec en s er

Pourquoi ?

Comment ?

•Le transport de toutes les
marchandises dangereuses telles
que décrites dans la section 14
des FDS sont soumises à l'arrêté
du 29 mai 2009 dit arrêté ADR
applicable sur tout le territoire de
l'union européenne.

• Recensement des produits, étude

des FDS
• Définition des obligations :
conditionnement, étiquetage,
procédures d'expédition
• Formation des différents
intervenants
• Actualisation annuelle des
obligations

E v a l u er

Le IATA et l'IMDG sont, elles, des
réglementations internationales.

H i éra rc h i s er

Selon les produits et les quantités
concernées, l'entreprise doit
pouvoir disposer des
compétences d'un conseiller
sécurité déclaré en Préfecture.

Formalisation

L'ADR et l'IMDG sont mis à jour
tous les deux ans, le IATA tous les
ans.

Tarif

P l a n i f i er

Nous consulter
(Fonction du nombre et de la nature des

C o n t rô l er

Pour qui ?
A c t u a l i s er

Support papier et numérique.

produits, de la portée de la demande)

Toute société qui remet à une
société de transport une
marchandise dangereuse.

Les atouts d'IGNIS :
• Un intervenant spécialisé conseiller sécurité classes 2 à 9
www.ignissecurite.com

• Une solution axée sur les besoins directs de l'entreprise,
régulièrement mise à jour
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Garantir la sécurité de tous les intervenants
de la chaine logistique en identifiant clairement
les produits et les obligations de chacun.

