matières

dangereuses

la sécurité... en toute tranquilité

1

définition
Certaines marchandises susceptibles de représenter un danger pour l’homme et/ou
l’environnement (produits infectieux, toxiques, corrosifs, inflammables...) doivent
être acheminées dans le strict respect des réglementations internationales :
- ADR (route)
- IATA (aérien)
- IMDG (maritime)
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diagnostic
En fonction des éléments transmis (classe, N° ONU, groupe d’emballage, poids et
quantité) nos conseillers à la sécurité déterminent et valident avec vous les conditions et obligations dans lesquelles le transport peut se réaliser, ceci dans le respect
de la réglementation.
La signature d’un protocole de sécurité formalise nos engagements respectifs.
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aspects

3

techniques

caractéristiques
•
•
•
•

Du colis au lot complet
Au départ et à destination des pays signataires de l’ADR
Par route ou par air
Pour les classes de danger 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9
excepté 1, 2 et 7
• Mono et multi-destination
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compétences
• Conseillers à la sécurité avec certificat actualisé tous les 5 ans
et déclarés en préfecture
• Conducteurs avec permis ADR renouvelé tous les 5 ans
• Agents d’exploitation ayant suivi en interne une formation ADR
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véhicules
•
•
•
•
•
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Du VL au PL et aérien
Fourgon, bâché, frigo
Flotte récente renouvelée tous les 2 ans, sous garantie constructeur
Extincteurs 2 kgs dans tous les véhicules
Equipements spécifiques ADR (plaque orange, extincteur supplémentaire
de 6 kgs, masque, combinaison, avertisseurs...)

options
•
•
•
•
•

Plombage
Géo-localisation (suivi - alertes)
Assurance spécifique ad valorem
Hayon
Suivi en temps réel des étapes clés de chaque transport
- Enlèvement
- Acheminement
- Livraison et achèvement mission
• Formalités douanières
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garanties
• HK s’engage sur le respect des réglementations routières, ADR, IATA et IMDG
• Assurance marchandise standard jusqu’à 275 000 E
• Conseillers à la sécurité en interne, déclarés en préfecture.

avantages
• Interlocuteur dédié
• Des conseillers à la sécurité à votre disposition pour toutes questions
concernant la réglementation ADR
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