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CONTRÔLES TECHNIQUE DU CAMION

QU'EST CE QUE C'EST ?

Un document établie par une autorité compétente ou un organisme homologué 
dans le pays ou par l’entité concernée. (vetting camion et citerne effectué par 
l’entité en interne) certifiant que le véhicule est apte à être sur la route.
Le document doit avoir un numéro d’enregistrement et une date de validité. (un 
cachet doit apparaitre sur le document) 
Le contrôle s'effectue sur deux documents, celui du tracteur et celui de la citerne.

OÙ LE TROUVER ?

Ce document se trouve dans la documentation du conducteur (cabine du tracteur).

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Un jeu de tests est réalisés dans des ateliers spécifiques ou par la filiale dans le 
cadre du vetting camion et dédié au contrôle, attestant que le véhicule est apte à 
circuler sur route.

À VÉRIFIER

Les documents du tracteur et de la 
citerne doivent être validés (timbre, 
tampon, signature…).  La date de 
validité ne doit pas être dépassée 
(tenir compte du temps nécessaire 
au renouvellement).

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si l’un de ces documents n’est pas 
valide, le camion doit être refusé.
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PERMIS DE CONDUIRE ET ATTESTATION

QU'EST CE QUE C'EST ?

Ces documents sont des permis de conduire ou licence du conducteur, une 
validation de la formation délivrée par un organisme de formation (certificat de 
formation ADR) ou par l'entité. 

OÙ LE TROUVER ?

Ces documents se trouvent dans la documentation du conducteur.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Le conducteur doit avoir été correctement formé, afin d'être autorisé à conduire un 
camion.

À VÉRIFIER

Le permis de conduire doit 
correspondre au type de véhicule 
conduit (taille et poids du camion) 
et doit avoir une date de validité non 
dépassée.
Le certificat de formation (ADR, 
…) doit être en cours de validité 
et correspondre à la classe des 
produits transportés dans le camion.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si le conducteur n’a pas de permis 
de conduire ou s’il n’est pas adapté à 
la taille du véhicule, si son certificat 
(ADR, …) est périmé ou ne correspond 
pas à la classe transporté, alors 
le camion doit être garé en toute 
sécurité et le chauffeur doit repartir 
par ses propres moyens. 
Si le certificat de formation est 
périmé, le camion doit être refusé. 
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VISIBILITÉ

QU'EST CE QUE C'EST ?

Tous les éléments permettent au conducteur d'avoir une bonne vision de la route 
ou de se signaler en cas d'urgence.

OÙ LE TROUVER ?

Ces éléments se trouvent sur le pare-brise, les fenêtres, les rétroviseurs, les essuie-
glaces,  le tableau de bord et les avertisseurs sonores.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Le conducteur doit avoir une vue parfaite sur la route à tout instant, rien ne doit 
l’empêcher de percevoir un danger dès que possible ou de pouvoir signaler sa 
présence.

À VÉRIFIER

Le pare-brise et les rétroviseurs 
doivent être propres et dégagés, non 
cassés et attachés correctement.
Les essuie-glaces et l’avertisseur 
sonore doivent fonctionner.
Le tableau de bord ne doit pas être 
encombré.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si les équipements ne sont pas 
conformes, notamment une 
réparation avec du ruban adhésif, 
il faut en informer le transporteur 
afin que cela soit réparé pour le 
prochain chargement.
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CEINTURE DE SÉCURITÉ 3 POINTS

QU'EST CE QUE C'EST ?

Une ceinture de sécurité avec 3 points d'ancrage.

OÙ LE TROUVER ?

Elle se situe au niveau du siège du conducteur et du passager.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

En cas d’accident, le taux de mortalité est de trois fois supérieur, si la ceinture n’est 
pas attachée.

À VÉRIFIER

Une ceinture par siège, pour le 
conducteur et le passager.
Si  la ceinture est en bon état 
de marche (facile à dérouler et 
à enrouler, facile à attacher et 
détacher).
La ceinture doit se bloquer 
immédiatement si elle est tirée 
fortement.
L’attacher et la détacher.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si une ceinture de sécurité est 
manquante ou hors d’état de 
fonctionner, le camion doit être 
refusé.

 

Guide - Contrôles communs - SafeToLoad



C
O

N
T

R
Ô

L
E

S
 

C
O

M
M

U
N

S

ÉCLAIRAGE

QU'EST CE QUE C'EST ?

L’éclairage est utile pour le conducteur, afin de voir la route et pour que le camion 
soit mieux vue des autres usagers.

OÙ LE TROUVER ?

L'éclairage se situe sur les feux avant, de recul, de stop, de gabarit et de clignotant.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Le camion doit être visible à tout instant. Le conducteur doit voir la route parfaitement.
Un éclairage défectueux, comme tous les appareils électriques, peut produire des 
étincelles qui au contact de vapeurs d’hydrocarbures déclencherait une explosion 
ou un incendie.

À VÉRIFIER

L’éclairage doit être en état de 
marche (demander au conducteur 
de tous les tester).
Les protections doivent être fixées, 
propres et ne doivent pas être 
cassées.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si un des éclairages ne fonctionne 
pas, alerter le transporteur afin que 
cela soit réparé pour le prochain 
chargement et bloquer le véhicule 
jusqu’au levé du jour.
Si la protection est légèrement 
endommagée, alerter le transporteur 
afin que cela soit réparé pour le 
prochain chargement.
Si la protection est fortement 
endommagée, le camion doit être 
refusé. 
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COUPE BATTERIE

QU'EST CE QUE C'EST ?

L’appareil coupe instantanément la batterie, interdisant toute émission électrique à 
bord du camion (aucun appareil n’est sous tension).

OÙ LE TROUVER ?

Un est situé à l’extérieur et un autre est situé à l’intérieur de la cabine (demander au 
conducteur).

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

S’il n’y a pas d’électricité sur le camion, il n’y aura pas la possibilité d’émission 
d’étincelles (une étincelle au contact de vapeurs d’hydrocarbures peut déclencher 
un feu).

À VÉRIFIER

La présence d’un coupe batterie. 
Le bouton doit être visible et si 
possible indiqué par une étiquette 
autocollante.
Le positionnement marche/arrêt 
doit être clairement indiqué pour 
le conducteur. La forme du bouton 
peut être différente. La façon de 
le manipuler peut être différente 
(pousser ou pivoter).
Si un dispositif est présent dans 
la cabine, il doit être protégé 
mécaniquement ou à mouvement 
complexe afin d’éviter que le 
chauffeur ne l’actionne par 
inadvertance.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si le positionnement marche/
arrêt n’est pas clairement indiqué, 
alerter le transporteur pour qu’il 
règle ce problème avant le prochain 
chargement.
S’il n’y a pas de bouton coupe 
batterie dans un cas ou il est requis 
ou s’il ne fonctionne pas, le camion 
doit être refusé.
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EXTINCTEURS

QU'EST CE QUE C'EST ?

12 kg de produit d’extinction, qui peut être divisé en extincteurs de 2kg + 6kg + 6kg 
ou 3kg + 9kg.

OÙ LE TROUVER ?

Il y a un extincteur dans la cabine de 2 kg minimum et un autre sur la citerne, dans 
un caisson ou pour des problèmes de sûreté dans la cabine mais accessible, facile 
à retirer et disponible immédiatement pour utilisation.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

À VÉRIFIER

Au nombre de 2 minimum (1 de 6 kg 
minimum et 1 de 2 kg minimum).
Âge limite de 15 ans non dépassée 
et révisé une fois par an (contrôle de 
la date).
La date de la prochaine inspection 
ou la date limite d’utilisation non 
dépassée.
L’aiguille de pression doit se situer 
dans la zone verte (si équipé).
Accès facile, prêt à être utilisé, pas 
de trace de rouille.
Plombés.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Pour toute anomalie constatée ou 
d’absence d’extincteur, le camion 
doit être refusé.

Les extincteurs à poudre peuvent lutter contre différentes catégories de feux:
A : solide (par exemple à l’intérieur de la cabine) / B : liquide (hydrocarbures or les 
pneus) / C : gaz.
Avec ces extincteurs, un conducteur peut éteindre un début d’incendie.
Un extincteur de 6Kg dure 16 secondes ➔ un feu sur un pneu nécessite 2 extincteurs.

Guide - Contrôles communs - SafeToLoad



C
O

N
T

R
Ô

L
E

S
 

C
O

M
M

U
N

S

EPI DU CONDUCTEUR

QU'EST CE QUE C'EST ?

Les équipements conçus pour protéger le conducteur contre toute blessure : le 
vêtement de travail (antistatique, ininflammable, pantalon long, manches longues), 
le casque avec jugulaire ou bandeau de réglage, les lunettes de protection ou 
visière intégrale en fonction des produits transportés, les chaussures de sécurité, 
les gants hydrocarbures.
Cette liste doit être conforme aux dangers du produit (voir les FDS : Fiches de 
Données de Sécurité ou les NIP).

OÙ LE TROUVER ?

Les équipements doivent êtres portés par le conducteur pendant toutes les 
opérations autour du camion.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

En cas d’accident les EPI sont pour le conducteur la dernière barrière contre les 
blessures.

À VÉRIFIER

Aucun EPI manquant. Les EPI en 
parfait état (propres, pas déchirés 
ou cassés). La taille des EPI adaptés 
au conducteur. Vêtements en coton.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si un des EPI est manquant ou dans 
un état ne pouvant plus protéger 
le conducteur, le camion doit être 
refusé. 
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ROUES ET JANTES

QU'EST CE QUE C'EST ?

OÙ LE TROUVER ?

Sur toutes les roues, y compris sur la roue de secours.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Si les écrous ne sont pas suffisamment serrés, le camion peut perdre une roue en 
cours de route. Elle peut tuer un piéton. Si la jante est fissurée elle peut se casser 
et entrer le renversement du camion.

À VÉRIFIER

S'il n'y a pas de fissure sur la jante 
ni d’écrous manquants. Les écrous 
doivent être correctement serrés.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

S’il y a la moindre anomalie, le 
camion doit être refusé.

Roue = pneu + jante

Jante

Écrous
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PNEUS

QU'EST CE QUE C'EST ?

La fonction du pneu est de : porter, diriger, transmettre une propulsion, et amortir. 
Les rainures du pneu assurent son adhérence.

OÙ LE TROUVER ?

Contrôler toutes les roues, y compris les roues à l’intérieur de l’essieu et la ou les 
roues de secours.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Une roue en mauvais état perd de son adhérence. Un perte de pression peut 
entraîner un éclatement ou  un incendie, peut  réduire l’efficacité du freinage et  
augmenter la consommation de carburant. Un pneu qui éclate peut tuer un piéton, 
un pneu qui brûle est très difficile à éteindre.

À VÉRIFIER

Si la pression est correcte. S'il y a 
au moins 3 mm de profondeur de 
la bande de roulement. Si la bande 
de roulement est identique sur un 
même essieu.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Une pression suspecte (après 
contrôle visuel) ou un pneu 
dégonflé doit être regonflé avant 
le chargement (attendre une heure 
avant le chargement afin d’être sur 
que le pneu ne se dégonfle pas à 
nouveau).
Pour tout défaut majeur constaté, le 
camion doit être refusé.
Si les roues de secours sont en 
mauvais état, le camion doit être 
refusé.
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SELLETTE ET PIVOT D'ATTELAGE

QU'EST CE QUE C'EST ?

La sellette d’attelage est la plateforme située sur l’essieu arrière du tracteur. Lorsque 
le tracteur est en position d’accroche de la citerne, la sellette glisse sous le « nez 
de la citerne » et accroche le pivot dans ses mâchoires.
Le pivot d’attelage est un cylindre en métal situé sous la citerne qui s’accroche à la 
sellette du tracteur. Le plateau graissé de la sellette enveloppe le pivot.

OÙ LE TROUVER ?

La sellette est située au dessus de l’essieu ou les essieux arrière du tracteur. La 
sellette est rivetée ou boulonnée sur le châssis du tracteur.
Le pivot d’attelage est situé au-dessous de l'extrémité avant de la remorque.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Le système de sellette permet au tracteur et à la citerne de braquer en toute 
sécurité et assure la stabilité et la manœuvrabilité sur la route. 
Cela permet de protège le camion d’un décrochage et d’un renversement.

À VÉRIFIER

La sellette doit être bien graissée.
La citerne doit être positionnée 
correctement sur la sellette. Il ne 
doit pas y avoir d’espace entre la 
plaque du pivot d’attelage et la 
sellette. S’il y en a un, il y a un risque 
important que le pivot soit posé sur 
les mâchoires de la sellette.
S'il n'y a pas de fissure apparente.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

S’il n’y a pas d’espace entre la plaque 
de pivot et la sellette, le camion doit 
être refusé. 
Si la poignée de verrouillage 
n’est pas en position correcte de 
fermeture, s’il n’y a pas de cadenas 
ou de goupille pour bloquer la 
poignée de verrouillage, le camion 
doit être refusé.

Sellette d'attelage Pivot d'attelage
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SIGNALISATION ET PLACARDAGE

QU'EST CE QUE C'EST ?

Le camion doit afficher clairement qu’il transporte des matières dangereuses de 
façon conforme à la réglementation en vigueur.
Savoir quel(s) produit(s) est (sont)  dans le camion et quels sont les dangers et à 
quel niveau.
Il y a différents types de dangers qui sont signalés par différentes étiquettes.

OÙ LE TROUVER ?

Dans les pays ou la réglementation ADR s’applique : une plaque à l’avant du camion, 
une à l’arrière et les étiquettes de dangers sont à l’arrière et de chaque coté de la 
citerne.
Dans les pays ou la réglementation ADR ne s’applique pas : à adapter à la 
réglementation locale.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

L’attention des gens est attirée et les pompiers et les services d’urgences peuvent 
mieux réagir en cas de situation d’urgence.

À VÉRIFIER

Dans les pays ou la réglementation 
ADR s’applique : à l’arrière de la 
citerne : 1 plaque orange (code ONU 
ou code danger), 1 étiquette de 
danger (flamme), 1 marque matières 
dangereuses pour l’environnement 
Sur le tracteur : 1 plaque orange (code 
ONU et code danger). Sur chaque 
coté de la citerne : 1 étiquette de 
danger (flamme), 1 marque matières 
dangereuses pour l’environnement 
Dans les pays ou la réglementation 
ADR ne s’applique pas : conformité 
à la réglementation locale.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si un des éléments réglementaire 
du pays est manquant, le camion 
doit être refusé.
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SIGNAUX D'AVERTISSEMENT

QU'EST CE QUE C'EST ?

Le conducteur doit pouvoir définir un périmètre de sécurité et/ou indiquer que son 
véhicule est immobilisé aux autres usagers de la route.

OÙ LE TROUVER ?

Les signaux d’avertissements se trouvent à bord du véhicule ou accrochés à la 
remorque.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

L’attention des gens est attirée. Le conducteur peut délimiter une zone en attendant 
les secours.

À VÉRIFIER

Dans les pays ou la réglementation 
ADR s’applique : 2 signaux 
d’avertissements doivent équiper le 
véhicule.
Dans les pays ou la réglementation 
ADR ne s’applique pas : conformité 
à la réglementation locale.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si un des éléments réglementaire 
du pays est manquant, le camion 
doit être refusé.
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ÉTAT DES SOUDURES ET ABSENCE DE FISSURES

QU'EST CE QUE C'EST ?

La surface du métal ne doit pas présenter des fissures. Les soudures doivent être 
en bon état apparent.

OÙ LE TROUVER ?

Sur le châssis et sur la citerne.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Des fissures sur la citerne pourraient provoquer des fuites de produit et provoquer 
un épandage. La présence de fissures sur le châssis signifie qu’il peut se rompre et 
que le camion peut se disloquer sur la route.
Des soudures en mauvais état peuvent entraîner les mêmes conséquences que le 
point précédent.

À VÉRIFIER

S'il n'y a pas de fissure apparente sur 
la citerne et le châssis.
Les soudures doivent être en bon 
état apparent.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si présence de fissure sur la citerne 
ou le châssis, le camion doit être 
refusé.

Soudure entre le chassis et la cuve Soudure sur la cuve à l'arrière
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

QU'EST CE QUE C'EST ?

Un numéro de téléphone pour appeler le transporteur, affiché sur les camions en 
locations.

OÙ LE TROUVER ?

Les numéros de téléphone d'urgence se situent sur le tracteur ou la citerne.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Il est nécessaire d'être capable de joindre le transporteur en cas d’urgence.

À VÉRIFIER

Le numéro d’appel d’urgence doit 
être indiqué à l’arrière et sur les 
côtés de la citerne et sur le tracteur.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si le numéro de téléphone est 
manquant, alerter le transporteur 
pour qu’il règle ce problème avant 
le prochain chargement, afin d’être 
conforme.
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ÉTAT GÉNÉRAL DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

QU'EST CE QUE C'EST ?

Tous les câblages électriques et connexions sur le camion.

OÙ LE TROUVER ?

Les câblage électrique se trouvent derrières les phares et feux, entre le tracteur et 
la citerne, tout le long de la citerne (sous la citerne), autour de la batterie et autour 
des vannes.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Si les connections électriques sont en bon état, il n’y aura pas de génération 
d’étincelles (une étincelle, au contact des vapeurs d’hydrocarbures peuvent 
déclencher un incendie).

À VÉRIFIER

Les câbles doivent être isolés.
Les câbles doivent être placés dans 
des tubes de protection autour de la 
citerne.
Les connections avec les appareils 
doivent être sans défauts.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Pour toute anomalie détectée, 
alerter le transporteur, afin qu’il 
se mette en conformité avant le 
prochain chargement.
Dans les cas suivants, le camion 
doit être refusé : câbles dénudés, 
connecteurs non protégés, non isolé 
(« domino »), câble protégé avec du 
ruban adhésif.
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PRISE DE TERRE

QU'EST CE QUE C'EST ?

La prise de terre est le plot métallique permettant une mise à la terre du camion. Le 
dépôt doit être équipé de paire de pinces spécifiques (pince crocodile).

OÙ LE TROUVER ?

Elle se situe sur les côtés de la citerne et à l'arrière du châssis

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

L’électricité statique génère des étincelles qui au contact de vapeur d’hydrocarbure 
peuvent  déclencher un incendie.
Les plots de mise à la terre sont nécessaires pour évacuer l’électricité statique 
accumulée durant les trajets, avant le chargement en dépôt.

À VÉRIFIER

Au nombre de 1 minimum.
Situé à l’endroit le plus adapté sur le 
camion pour les connecter lors du 
chargement et déchargement. 
Pas de peinture dessus.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si un camion n’a pas au moins 1 
plot de mise à la terre conforme, le 
camion doit être refusé.
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CALE DE ROUE 

QU'EST CE QUE C'EST ?

La cale permet de retenir temporairement le véhicule en cas de défaillance du 
frein de parking.

OÙ LE TROUVER ?

Les cales de roue sont positionnées généralement sur la citerne.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Le conducteur peut positionner les cales derrière  une roue lorsque le véhicule 
est stationné en pente pour s’assurer que le véhicule ne bougera pas en cas de 
défaillance du frein de parking.

À VÉRIFIER

Au nombre de 2 minimum.
Dimension suffisante et dans une 
matière résistante.
Pas de cale cassée.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si un camion n’a pas les 2 cales de 
roues, le camion doit être refusé.

Guide - Contrôles communs - SafeToLoad



C
O

N
T

R
Ô

L
E

S
 

C
O

M
M

U
N

S

TEST FREIN DE PARKING

QU'EST CE QUE C'EST ?

Dispositif de freinage permettant de maintenir immobile le véhicule dans une pente 
minimum de 18%.

OÙ LE TROUVER ?

La commande se trouve dans la cabine du tracteur.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

Le frein de parking assure l’immobilité du véhicule lors de son stationnement y 
compris dans une pente.

À VÉRIFIER

Engager le premier rapport et 
relâcher légèrement l’embrayage.
Le véhicule doit rester immobilisé.

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Si le camion n’est pas resté 
immobilisé, le camion doit être 
refusé.
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