CONTRÔLE LIVRAISON EGEDIS
Date du contrôle :
Société de Transport :
Immatriculation tracteur :
Conducteur (Nom/Prénom) :
N° de Commande :
Adresse du site :
PST existant (O/N) :

Contrôle réalisé par :
Immatriculation citerne :
NOM du client :

Conformité

POINTS A CONTROLER

REFERENCES

CONDUCTEUR
ADR 8.2
PATROM
Code de la route
PATROM

Habilitations Métiers ADR (date de validité)
Contrôle permis de conduire (date de validité)

PATROM
Code de la route
PATROM
PATROM

Attestation conduite préventive
document indiquant le poids total roulant autorisé [PTRA]
Manuel conducteur
Port des EPI (voir détail ci-dessous)

ADR 8.1.5 (gilet haute
visibilité)
Manuel conducteur
PATROM
ADR 8.1.5
Manuel conducteur
PATROM
ADR 8.1.5
Manuel conducteur
PATROM
ADR 8.1.5
Manuel conducteur
PATROM

chaussures de sécurité

gilet de visualisation

vétements de travail haute visibilité

Lunettes de protection (EN 166)
Port du casque (si prévu dans manuel conducteur du transporteur)
gants pétroliers

ADR 8.1.5
Manuel conducteur
PATROM

Existence d'un PST - Entreprise d'accueil

Arreté 16/04/96

Respect des conditions particulères du PST par le conducteur (ne rien cocher si PST absent)

Arreté 16/04/97

Présentation du BL EGEDIS

contrat transport public

Démarrage du dépotage avec creux certifié par le client (Bon de Livraison EGEDIS coché et signé par le client)
Bonne délimitation de la zone de dépotage (mise en place des chevalets, cones, panneaux défense de
fumer/téléphoner, etc.)
Bonne anticipation de l'environnement : limiter les manœuvres, optimiser espace de travail, départ en cas
d'urgence …
Non sollicitation des limiteurs de remplissage

contrat transport public
ADR 8.3.5
ADR 7.5.9
pratique metier

Bonne manipulation des flexibles : sortie, manipulation, égouttures…

pratique metier

Mise à la terre : Liaison équipotentielle avec flexible produit (bouchon fermé) élimination des charges
électrostatiques.
Vérification de la visibilité des évents avant le dépotage

ADR 7.5.10

Contrôle de la vacuité systématique (avec ouverture et fermeture clapets de fond) en fin de livraison

pratique metier

Comportement du conducteur (clientèle, inspecteur, tiers y compris site laissé propre)
Calage du véhicule en livraison
(essieu derrière tracteur ou essieu central remorque)
Présence permanente du conducteur devant ses vannes

Pratique métier

PATROM

pratique metier
(formation)

MATERIELS
Etat général du véhicule satisfaisant

Pratique métier
Ou ADR 7.5.1

document indiquant le poids total roulant autorisé [PTRA]

PATROM

Placardage/ Marquage ADR (Marquage Réglementaire)

PATROM / ADR 5.3
PATROM

Rétroviseurs, antéviseurs, parebrise (absence impact zone de visibilité)

Signalisation lumineuse (TEST feu stop, bip marche arrière, feu de recul, warning)

PATROM
Code de la route

Préconisation

Présence des plots de mise à la terre

PATROM
ADR 6.8.2.1.27

Etat de la sellette (graissage, téflon,…)

PATROM

Pare choc/marche pied en bon état

PATROM
pratique metier
(formation)

Absence de fuite au niveau des branchements flexibles (état connecteurs) ou autres organes
Présence clapets de fond citerne et fonctionnement (test ouverture fermeture des clapets et voyants
conforme (rouge/vert)

ADR 6.8.3.2

Présence arrêt d'urgence tracteur/coupe batterie

ADR 9.2.2

Présence d'un moyen de visualisation de la vacuité des cuves (au niveau des vannes de dépotage)

Préconisation DO

Bon état et absence suintement des portes flexibles (fermés et étanches)

PATROM

Robinets bac à égoutture et portes flexibles en bon état et fermé

Présence fiche de suivi (contrôle annuel obligatoire)

PATROM
Arreté français "TMD"
appendice IV.1
Arreté français "TMD"
appendice IV.2

Bon état apparent des pneumatiques

PATROM

Présence des témoins de serrage d'écrous (tracteur et citerne)
Extincteurs conformes et valides (portatif de 2 Kg cabine + capacité minimale TOTALE de 12 kg, avec 1 ou
plusieurs extincteurs (dont 1 de capa mini 6 kg))

PATROM

Protection de plaque d'égout

ADR 5.4.3/8.1.5

Présence pelle

ADR 5.4.3/8.1.5

Présence réservoir collecteur ( seau)

ADR 5.4.3/8.1.5

Bon état apparent du cablage électrique

ADR 9.2.2

Présence et bon fonctionnement deux signaux d'avertissements autoporteurs

ADR 5.4.3/8.1.5

Présence Consigne de sécurité écrite (ADR - matières dangereuses dernière version)

ADR 5.4.3
5.4.3/8.1.2
ADR
Manuel conducteur

Bon état des flexibles (validité 6 ans) contrôler état des flexibles

Connaissance d'une procédure d'urgence à suivre en cas d'incident/accident : numéro d'urgence

ADR 8.1.4

PATROM
Validité du Contrôle technique (indiquer la date)
Contrôle journalier du véhicule (Fiche de contrôle avant départ)

PATROM

Age citerne < 20 ans (Indiquer la Date 1ere immat)

PATROM

Tracteur < 15 ans (Indiquer la Date 1ere immat)

PATROM

Tracteur GNL (ne rien coché si non concerné)
Absence de givre sur le réservoir

PATROM

Présence du bouchon rouge sur la soupape 24 bars

PATROM

Pression <13 BARS

PATROM

Tracteur GNC (ne rien coché si non concerné)
Présence fusible thermique

PATROM

Présence disque de rupture

PATROM

Présence d'au moins 1 arrêt d'urgence (pour fermeture clapets de fonds)

PATROM

Présence de signal sonore en cas d'oubli de frein de parc

PATROM

SITE CLIENT
Présence du réceptionnaire lors du déchargement
BL Egedis est complété et signé par le client à l'issue de la livraison

EGEDIS

L'aire de dépotage facilement accessible

EGEDIS

Etat du système de récupération des vapeurs

EGEDIS

Bouches de dépotage cadenassées et produits clairement identifiés

EGEDIS

Présence extincteurs sur les pistes

EGEDIS
EGEDIS

Présence bac à sable, produit absorbant ou sable, pelle

EGEDIS

Présence couverture anti feu

COMMENTAIRES

SIGNATURE

