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CLIENT VENANT 

CHERCHER DU 

GAZ

Particuliers?

Sont considérées comme PARTICULIERS les personnes voulant 

transporter des marchandises dangereuses qui sont déstinées à 

leur usage personnel ou domestique ou leurs activités de 

loisirs ou sportives.

Sont considérées comme TRANSPORT À DES FINS ARTS ET 

MÉTIERS:
Les transports (aller et retour) servant à approvisionner les chantiers

de bâtiment ou de genie civil pour couvrir les besoins propres et les 

transports effectués par des véhicules d  entretien pour raison de 

traveaux de réparation et de maintenance

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Transport de gaz:

Livraisons de gaz à 

des clients

Oui Oui Oui

Effectuer check-list 

Annexe A2

Extincteur et 

documents de 
transport pas

obligatoire

Transport O.K. Transport O.K.

Réduire la 

quantité

Non Non

Non

Transport O.K. Transport O.K.

Transports

à des fins arts et 

métiers?

Transport de gaz 

professionnels

Respect de la

limite d exemption? 
Suiv. Annexe A2

Respect de la

limite d exemption? 
Suiv. Annexe A3

Effectuer check-list 

Annexe A3

Extincteur et 

documents de 
transport pas

obligatoire

Réduire la 

quantité

Approvisionne-

ment des chantiers 

ou véhicules 

d entretien?

Oui

Non

Respect de la

limite d exemption? 
Suiv. Annexe A4

Effectuer check-list 

Annexe A4

Extincteur de 2 kg 

et documents de 

transport sont 

obligatoire

Réduire la 

quantité

Non

Transport O.K.

Respect de la

limite d exemption? 
Suiv. Annexe A5

Oui

Effectuer check-list 

Annexe A6

Extincteur de 2 kg 

et documents de 
transport sont 

obligatoire

Effectuer check-list 

Annexe A7

Véhicule équipé 

ADR, chauffeur 
ADR, documents 

de transport 

obligatoire

Approvisionne-

ment en gaz le 

magasin 

d entreprise
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