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Avertissement au lecteur
Le transport de matières dangereuses peut être soumis à la
réglementation de l’Organisation maritime internationale (OMI), de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à la
réglementation américaine sur le transport des matières dangereuses,
plus spécifiquement le Code of Federal Regulation (CFR), titre 49,
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et Transport Canada.
Directive sur les critères de la formation.
Ce programme suit la Directive “ B “ formation supplémentaire pour
quiconque fait la manutention des marchandises dangereuses au
Canada. (1)
(1) Transport

Canada.

Avis aux lecteurs

Les interventions et techniques décrites dans ce document ne doivent être
employées que par ceux et celles qui ont reçu une formation appropriée.
En outre, nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences associées à
l'omission ou la mauvaise application d'une ou des techniques d’interventions
décrites.

Les Transports de Matières Dangereuses – TMD
Transport Dangerous Goods - TDG
Le cours comporte les modules suivants :
La loi
Classification des marchandises dangereuses
Documents relatifs aux marchandises dangereuses
Indications de sécurité
Intervention d'urgence
Révision
Évaluation

Règlement et la loi sur le TMD
Une marchandise est dite dangereuse lorsque son action présente
des risques pour la population, les biens ou l’environnement.

Le transport aérien, maritime, ferroviaire et routier de ces produits est régi
par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi de 1992 sur le transport
des marchandises dangereuses.

Le règlement sur le transport des marchandises dangereuses, adopté

par toutes les provinces et territoires, permet d'établir les exigences de
sécurité du transport des marchandises dangereuses.

Le règlement comporte 16 parties et 3 annexes.

Règlement TMD - documentation
Selon les sections 3.5 (1) (f) et 3.5 (2) du Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses (TMD), les documents d’expédition doivent
avoir l’information suivante:

f) la mention " Numéro 24 heures "ou une abréviation de celle-ci, suivie d'un
numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional, où l'expéditeur peut être joint
immédiatement afin d'obtenir des renseignements techniques sur les
marchandises dangereuses qui sont en transport.

 Le numéro de CANUTEC peut être utilisé afin de se conformer à cette

exigence mais les expéditeurs doivent s’inscrire au préalable en
communiquant avec CANUTEC au 613-992-4624 et obtenir par la suite
une approbation écrite.

Le TMD : la réglementation
Le Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses (Règlement sur le TMD) exige que des
indications de danger — marchandises dangereuses, telles
que:
Étiquette
(100 millimètres
Symbole
des étiquettes,
)

Couleur de fond

des plaques,
des signes et des marques,

Plaque

Numéro de classe

(250 millimètres)

soient apposées sur les contenants qui renferment des
marchandises dangereuses en transport.
Elles indiquent la présence de marchandises dangereuses et
la nature du danger que celles-ci présentent.

Activités liées au transport des marchandises dangereuses
Manufacturier

Déchargement

Transporteur

Entreposage

Chargement

Inspection

Activités liées au transport des marchandises dangereuses
La responsabilité du déchargeur (fournisseur) :
◦ a) s’assurer que les marchandises sont bien celles à décharger, en
comparant les informations y relatives dans le document de transport avec
les informations sur le colis.
◦ b) vérifier, avant et pendant le déchargement, si les emballages, la citerne,
le véhicule ou le conteneur ont été endommagés à un point qui pourrait
mettre en péril les opérations de déchargement. Si tel est le cas, s'assurer
que le déchargement n'est pas effectué tant que des mesures appropriées
n’ont pas été prises ;
◦ c) respecter toutes les prescriptions applicables au déchargement .

Activités liées au transport des marchandises dangereuses

Responsabilité du destinataire
◦ Le destinataire a l’obligation de vérifier, après le
déchargement, que les prescriptions du TMD le concernant
sont respectées.
Si, dans le cas d’un conteneur, ces vérifications font apparaître
une infraction aux prescriptions du TMD, le destinataire pourra
rendre le conteneur au transporteur pour le retour au
fournisseur et un autre produits sera remis dans le temps
raisonnable.

Mesures à prendre sur le site d’entreposage
S’assurer que le site d’entreposage est :

Contrôler les entrées et les sorties de matières dangereuses à
l’aide d’un registre.
Vérifier régulièrement si les mesures de sûreté du site
demeurent adéquates.
Vérifier l’identité et l’intégrité des expéditeurs et des
transporteurs connus.
Suivre les directives du Code de feu de la province de l’Ontario.
Suivre les directives du Règlement en santé et sécurité au
travail de l’Ontario.
Suivre les directive interne de l’employeur.

Mesures correctives à prendre sur le site d’entreposage

Mesures correctives à prendre sur le site
d’entreposage

Mesures correctives à prendre sur le site
d’entreposage

Conservation des informations relatives au transport de
marchandises dangereuses
◦ L’expéditeur et le transporteur doivent conserver une copie du
document de transport de marchandises dangereuses et les
renseignements et la documentation supplémentaires comme
indiqué dans la loi du TMD.
◦ Conserver document pour une période minimale de deux ans.
◦ Suivre les consignes internes de l’employeur.
◦ Lorsque les documents sont conservés par des moyens
électroniques ou dans un système informatique, l’expéditeur et le
transporteur doivent pouvoir les reproduire sous forme imprimée."

Le document d’expédition
Le document d’expédition doit contenir les éléments d’information suivants :

le nom et l’adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada;
la date à laquelle le document a été rempli ou remis;
la description de chaque matière dangereuse, soit, dans l’ordre :
◦ l’appellation réglementaire,
◦ la classe primaire,
◦ la lettre du groupe de compatibilité des explosifs, s’il y a lieu,
◦ la ou les classes subsidiaires,,
◦ le numéro UN,
◦ le groupe d’emballage, s’il y a lieu;
◦ Etc…

Conservation des informations relatives au
transport de marchandises dangereuses
Les éléments d’étiquetage sont les suivants :
 Nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur
 Quantité nominale contenue (si mis à disposition du grand
public)
 Identification du produit (nom chimique, n° CAS,…)
 Le cas échéant, les mentions de danger, de mise en garde,
d’avertissement, et additionnelles, et les pictogrammes
associés à la classification.

Petits et grands contenants
Les petits contenants ont une capacité inférieure ou égale à 450 litres. Il
peut s’agir de cylindres, de jerricans, de seaux, de tonneaux, de fûts ou de
bouteilles.
Les grands contenants ont une capacité supérieure à 450 litres. Il peut s’agir de
citernes routières, de grands récipients pour le vrac (GRV) ou de citernes amovibles

Grands récipients
Les grands récipients pour le transport en vrac doivent être fabriqués selon la
norme ONGC-43.146, dont la capacité est supérieure à 450 litres mais inférieure à
3 000 litres.

LE TMD : LA SIGNALISATION:
PLAQUE
Code danger

Réaction violente avec l’eau

Danger principal

X 886
1831
Code matière, n°ONU

Danger secondaire

Danger subsidiaire

Les neuf classes
Classe 1 Explosifs
Classe 2 Gaz comprimés
Classe 3 Liquides inflammables
Classe 4 Solides inflammables
Classe 5 Matières comburantes et peroxydes
organiques
Classe 6 Matières toxiques et infectieuses
Classe 7 Matières radioactives
Classe 8 Matières corrosives
Classe 9 Produits divers
Non réglementées Produits non réglementés au Canada
Chargement mixte Contenant avec plusieurs classes

Les neuf classes
Les matières dangereuses sont réparties en neuf classes, selon le type
de risque qu’elles représentent pour la sécurité publique.
La plupart des classes sont subdivisées selon les caractéristiques d’un
produit donné.
L’expéditeur est tenu de déterminer la classification d’une matière
dangereuse avant de permettre à un transporteur d’en prendre
possession.
il doit vérifier si l’appellation réglementaire de la matière en cause est
inscrite sur la liste de produits apparaissant à l’annexe 1 du RTMD.

Information sur la liste des produits dangereux.
la classe primaire,
le groupe de compatibilité des explosifs,
 la classe subsidiaire (s’il y a lieu),
 le numéro d’identification du produit attribué conformément aux
normes établies par l’Organisation des Nations Unies (numéro UN),
 le groupe d’emballage,
 les exigences de transport applicables
 les dispositions particulières à prendre.

Classe 1 - Explosifs
1.1

Matières ou objets présentant un risque d’explosion en masse.

1.1

TNT – dynamite
1.2

1.2

Matières ou objets présentant un risque de projection, sans
risque d’explosion en masse. Obus militaires

1.3

Matières ou objets présentant un risque d’incendie avec risqué
1.3

léger de souffle ou de projection ou des deux, sans risqué
d’explosion en masse. Les feux d’artifice.

Classe 1 - Explosifs
Matières ou objets ne présentant pas de risque notable à
l’extérieur de l’emballage en cas d’allumage ou d’amorçage
durant le transport.
1.5

balles ou cartouches d’armes à feu.

Matières très peu sensibles avec risque d’explosion en masse.
les explosifs de sautage de mines.
Objets extrêmement peu sensibles sans risque d’explosion en
masse. explosifs extrêmement peu sensibles

En Ontario et au Québec, tous les conducteurs d’un véhicule transportant des
explosifs répertoriés dans le Règlement d’application de la Loi sur les
exploisifs doivent obtenir une autorisation de la police locale et la Sûreté du
Québec.

CLASSE 2 - Gaz
2.1

Gaz inflammables - Propane
2.2

Gaz ininflammables, non toxiques - l’azote
Ce pictogramme (et non celui de la classe primaire 2.2)
doit être apposé dans le cas des 4 gaz comburants suivants :
◦
2.3
◦

oxygène comprimé (UN1072) - l’oxygène liquide réfrigéré (UN1073)
le gaz comprimé comburant, n.s.a.* (UN3156)
le gaz liquéfié comburant, n.s.a. (UN3157)

◦

Gaz toxiques -monoxide de carbone

◦

CLASSE 3 -Liquides inflammables

Liquides dont le point d’éclair est égal ou inférieur à 60 C
l’essence et le carburant diesel

Classe 4 - Solides inflammables, matières sujettes à
l’inflammation spontanée et matières hydroréactives
4.1

Solides inflammables. Les allumette de sûreté

4.2

Matières sujettes à l’inflammation spontanée. le charbon actif

4.3

Matières hydroréactives. le sodium

CLASSE 5
Matières comburantes et peroxydes organiques

Matières comburantes. le nitrate d’ammonium

Peroxydes organiques. le peroxyde de dibenzoyle

CLASSE 6
Matières toxiques et matières infectieuses
Matières toxiques. l’arsenic et le cyanure de plomb

Matières infectieuses. Le virus de la rage

INFECTIOUS

INFECTIEUX

CLASSE 7
Matières radioactives
Matières radioactives définies dans le Règlement sur l’emballage et le
transport des substances nucléaires. l’hexafluorure d’uranium

RADIOACTIVE III
RADIOACTIVE I

Étiquette ou plaque)
Catégorie I – Blanc

RADIOACTIVE II

Étiquette ou plaque)
Catégorie II – Jaune

Étiquette ou plaque)
Catégorie III – Jaune

CLASSE 8
Matières corrosives

Matières corrosives. L’acide sulfurique

CLASSE 9
Produits, matières ou organismes divers

Produits, matières ou organismes divers.
les diphényles polychlorés - BPC et l’amiante

LE TMD : LA SIGNALISATION : LES ÉTIQUETTES

Matières et objets explosifs

Gaz/liquides inflammables

Gaz non inflammables, non toxiques

Matières solides
inflammables

Matières, au contact de
l’eau, dégagent des gaz
inflammables

LE TMD : LA SIGNALISATION : LES ÉTIQUETTES

Matières comburantes

Matières
radioactives

Matières toxiques

Matières
corrosives

Matières infectieuses

Matières/objets
dangereux divers

Matières
transportées
à chaud

Le numéro UN peut être apposé de deux manières:
1. à l’intérieur d’un rectangle blanc sur la plaque;
2. sur un panneau orange, juste à côté de la plaque

La plaque « DANGER » peut être utilisée, dans certaines situations, afin
d’identifier un chargement de matières dangereuses diverses.

DANGER

LE TMD: LA SIGNALISATION SUR CAMION
SIGNALÉTIQUE POUR UN PRODUIT TRANSPORTÉ
DOIT ÊTRE VISIBLE DE L’EXTÉRIEUR .

Plaques et étiquettes pour
chaque produit

33
1219

Plaque

Étiquettes dangers
Arrière/latéral

Signe supplémentaire
Le signe de température élevée
En plus de la plaque qui indique la classe primaire, le signe de
transport à température élevée doit être apposé s’il s’agit des
matières dangereuses suivantes transportées dans un grand
contenant :
N3256 liquide transporté à chaud, inflammable, n.s.a., classe 3;
UN3257 liquide transporté à chaud, n.s.a., classe 9;
UN3258 solide transporté à chaud, n.s.a., classe

Signe supplémentaire - Produit domestique
POISON

EXPLOSIVE

INFLAMMABLE

CORROSIVE

Signe supplémentaire - SIMDUT

Signe supplémentaire – SGH (GHS)
En vigueur depuis février 2015.

Plan d’intervention d’urgence (PIU)
Découle d’une recommandation du rapport Grange rédigé

après le déraillement de train à Mississauga en 1979.
Plans sont approuvés par Transport Canada pour les produits
à haut risque (par ex. propane, chlore, ammoniac anhydre,
explosifs, solides inflammables)
Procure une assistance spécialisée aux premiers répondants.
Exigence de la Loi sur le TMD.
Qui a besoin d’un PIU?
Toute personne qui demande le transport de marchandises
dangereuses identifiées à l’Annexe 1 du Règlement TMD.

Plan d’intervention d’urgence (PIU)
Le Règlement sur le TMD exige que le numéro de référence et le numéro
d’activation du PIU figure sur le document d’expédition
Exemples:
3-2021 ERP: 613-123-4567 ou
ERAP 3-2021: 613-123-4567 ou
PIU 3-2021: 613-123-4567

Saviez-vous que ?
Pour les véhicules routiers, le document d’expédition doit être à la
portée de la main du conducteur ou dans la pochette de la portière et peut
aussi être sur le siège du conducteur lorsque le conducteur est absent de
son véhicule.

Le TMD : la réglementation
Selon le paragraphe 8.1(5) du Règlement TMD en langage clair, CANUTEC

doit être avisé dans le cas d’un rejet accidentel et rejet accidentel imminent de
marchandises dangereuses dans les cas suivants:
 Dans le cas d’un véhicule ferroviaire
 Dans le cas d’un navire
 Dans le cas d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’une installation de fret aérien
 Dans le cas de la classe 1, Explosifs
 Dans le cas de la classe 6.2, Matières infectieuses
 Dans le cas d’un rejet accidentel provenant d’une bouteille à gaz
qui a subi une défaillance catastrophique

Le TMD - Conduite à tenir lors d’une urgence
(1) En cas de rejet accidentel de marchandises dangereuses d'un contenant,
toute personne qui est en possession des marchandises dangereuses à ce
moment en fait immédiatement rapport aux personnes énumérées au
paragraphe (5)
(5) La personne mentionnée aux paragraphes (1), (2) ou (3) fait
immédiatement rapport :
a) à l'autorité provinciale compétente figurant au tableau suivant le présent
paragraphe;
b) à son employeur;
c) à l'expéditeur des marchandises dangereuses;
d) dans le cas d'un véhicule routier, au propriétaire, au locataire ou à l'affréteur
du véhicule routier;

Rapport immédiat - TMD
Le rapport immédiat comprend tous les renseignements suivants alors
connus :
a) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises
dangereuses;
b) la quantité de marchandises dangereuses qui :
(i) d'une part, était dans le contenant avant le rejet accidentel, l'« accident
concernant des marchandises dangereuses » ou l'« incident concernant des
marchandises dangereuses »,
(ii) d'autre part, a été rejetée ou est susceptible d'avoir été rejetée;
c) une description de l'état du contenant duquel les marchandises
dangereuses ont été rejetées, notamment des renseignements à savoir si les
conditions de transport étaient normales au moment de la défaillance;
d) dans le cas d'un rejet accidentel provenant d'une bouteille à gaz qui a subi
une défaillance catastrophique, une description de la défaillance.

LE TMD : CONDUITE À TENIR
TO U J O U R A P P R O C H E R L E D É V E R S E M E N T AV E C L E V E N T D E
D O S ! R E C O N N A I S S A N C E D E L A Z O N E , AV E C U N E N G AG E M E N T
M I N I M U M D E P E R S O N N E L P O U R I D E N T I F I C AT I O N D U P R O D U I T
E N C A U S E , E T S A U V E TA G E D E V I E H U M A I N E

LA I SS E R L E S P O MP I E RS H A Z MAT I N T E RV EN I R S UR UN
A CC I DE N T T MD .

Le Guide des Mesures d’Urgences 2015
(GMU2015)
Le Guide des Mesures d’Urgence 2015 (GMU2015) est avant tout un Guide pouvant
aider les premiers intervenants à déterminer rapidement les dangers précis ou
généraux de la (des) matière(s) visée(s), et à se protéger et à protéger le grand
public durant l’incident.
Saviez vous que ?
CANUTEC est le Centre canadien d’urgence transport offert par Transports
Canada pour venir en aide aux intervenants lors d’urgences mettant en cause des
marchandises dangereuses.
Ce Guide est publié à chaque 4 ans, la prochaine édition sera en 2020.

GUIDE DES MESURES D’URGENCE (GMU2015)
 CANUTEC produit le Guide des mesures d’urgence, un projet
d’envergure internationale sous l’ALÉNA avec les États-Unis et le
Mexique (maintenant disponible en 30 langues), un outil pour une
intervention initiale durant les premières 30 minutes d’un accident
mettant en cause des marchandises dangereuses.



Le GMU2015 est disponible dans les formats
suivants:



Version papier
Version PDF

CANUTEC

POUR REJOINDRE CANUTEC
 En cas d'urgence, composez, 24 heures par jour,
7 jours par semaine, le:
 (613) 996-6666, ou
 *666 sur un cellulaire (Canada seulement)

 Pour des situations non urgentes, contactez la ligne d'information
disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine en composant le
(613) 992-4624.
 Par courriel: CANUTEC@tc.gc.ca
 Site Internet: http://www.canutec.gc.ca

Révision
Vous serez en mesure :
De comprendre les exigences du système de TMD auxquelles
doivent se conformer les employeurs, les expéditeurs, les
transporteurs et les destinataires;
D'établir une marche à suivre efficace pour la classification et la
documentation des marchandises dangereuses.

Évaluation
Combien de produits différents sont considérés comme étant des matières
dangereuses ?
A. 200
B. 1400
C. 2000
D. 3500
Réponse: 3500 substances sont présentement classifiées par l’ONU.

Évaluation
Quelles sont les matières dangereuses parmi les substances suivantes ?
A. coton et chlore
B. coton et pierre concassée
C. essence et pierre concassée
D. chlore, essence et pesticide
Réponse: chlore, essence et pesticide sont des matières dangereuses
que nous transportons.

Évaluation
Quelle est la matière dangereuse parmi les produits d’usage courant
suivants ?
A. Eau
B. Eau de javel
C. Eau mineral
D. Eau de source
Réponse: Eau de javel est une solution composée de d’hypochlorite et
de sodium. Il s’agit d’une solution corrosive.

Évaluation
Parmi la liste suivante, quelles entreprise utilisent des matières
dangereuses ?
A. Banque
B. Centre de formation
C. Centre medical
D. Dépanneur du coin
Réponse: Centre medical utilise des matières dangereuses.

Évaluation
Combien existe-t-il d’entreprises utilisant des matières dangereuses en
Ontario ?
A. 500
B. 1000
C. 750
D. 2000
Réponse: Selon Environnement Canada, il y a 750 entreprises en
Ontario qui utilisent des matières dangereuses.

Évaluation
Quelles est la source des risques industriels reliés aux matières
dangereuses ?
A. Les activités de transport
B. Les activités d’entreposage
C. Les activités de production
D. Toutes ces réponses
Réponse: D – toutes ces réponses entraîne un risqué pour les
populations et l’environnement.

Évaluation
Les activités impliquant des matières dangereuses sont surveillée de
très près. Pourrais-tu dire ce que signifie ce panneau ?
A. un incendie a eu lieu sur cette rue.
B. Cette caserne de pompier possède une équipe spécialisée en
matières dangereuses.
C. Produit de beauté
D. Ce camion transporte des matières dangereuses.
Réponse: D – Le camion transporte des liquides inflammables
( classe 3).

Autres resources
Site de Transport Canada – Canutec - GMU 2012
Pour une liste des matières dangereuses réagissant à l’eau (et produisant une grande
quantité de gaz toxique)
http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg gmu/gmu/reagissant.aspx
Pour aider à repérer certains produits qui peuvent subir une polymérisation violente
http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg-gmu/gmu/indexid.aspx
RTMD - Partie 2 : Article 2.8 : Ordre de prépondérance des classes
http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-partie2-339.htm#art28
Ministère du Travail
1-877-202-0008 www.labour.gov.on.ca

Autres resources
Office des normes générales du Canada
Place du Portage III, 6B1

Téléphone : 819 956-0425

11, rue Laurier

Ligne sans frais : 1 800 665-2472

Gatineau (Québec) K1A 1G6
ongc@tpsgc.gc.ca

Télécopieur : 819 956-5644 Courriel : ncr.cgsb-

Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater

Ligne sans frais : 1 800 668-5284

Case postale 1046, Succursale B Télécopieur : 613 995-5086
Ottawa (Ontario) K1P 5S9

Courriel : info@cnsc-ccsn.gc.ca

Pour signaler un incident nucléaire SEULEMENT, prière d’appeler l’agent de service
24 heures sur 24 Téléphone : 613 995-0479

