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Transport de l’essence alkylate Aspen
A. Vous êtes un particulier et vous transportez l’essence alkylate Aspen

Quand vous transportez de l’essence alkylate Aspen en tant que particulier dans des bidons de 5 ou 25 litres, vous êtes exonéré des prescriptions de l'ADR. Veillez toujours
bien à prendre des mesures pour éviter toute fuite. Contrôlez s’il n’y a rien dans le véhicule qui peut endommager l’emballage et veillez à ce que l’emballage ne glisse pas.
B. Vous êtes un utilisateur professionnel et vous transportez l’essence alkylate Aspen pour votre propre usage

Quand vous utilisez l’essence alkylate Aspen dans les machines avec lesquelles vous travaillez, vous pouvez transporter 33 litres d’essence alkylate sans devoir répondre aux
prescriptions ADR. Veillez toujours bien à prendre des mesures pour éviter toute fuite. Contrôlez s’il n’y a rien dans le véhicule qui peut endommager l’emballage et veillez à ce
que l’emballage ne glisse pas.
C. Vous transportez moins de 333 litres d’essence alkylate Aspen pour des tiers

Vous pouvez transporter jusqu’à 333 litres d’essence alkylate Aspen pour autant qu’elle soit dans son emballage original sans devoir répondre à l’ADR total. Vous ne devez par
exemple pas être en possession d'un certificat ADR. Une série d’exigences sont cependant prévues. Ces dernières sont présentées dans le règlement des 1000 points. Nous
avons établi pour vous une énumération de ces exigences auxquelles vous devez satisfaire quand vous souhaitez transporter jusqu'à 333 litres d’essence alkylate Aspen dans
l’emballage d’origine.



Transportez l’essence alkylate Aspen dans l’emballage d’origine, agréé ONU fermé et laissez l’emballage fermé pendant le transport



Prenez un document de transport valable
Il peut s’agir d’une lettre de transport. Mentionnez dessus UN 1203 essence, 3, II (D/E) (C’est un numéro ONU, le nom du transport, le numéro du modèle de
l’étiquette, le groupe d’emballage et le code tunnel pour la substance dangereuse essence.) Mentionnez également l’expéditeur et le(s) destinataire(s).



Emportez un extincteur (au moins 2 kg de poudre pour les classes d’inflammabilité A, B et C)



N'emportez pas de lampe de poche qui peut provoquer des étincelles



Tenez compte des prescriptions de chargement et déchargement
Inspectez la charge avant le chargement ou le déchargement. Ne chargez pas si l’emballage est endommagé. Contrôlez l’intérieur et l’extérieur du véhicule et
inspectez pour voir si rien ne peut endommager l’emballage. Ne déchargez pas la charge si l’inspection montre des manquements qui pourraient mettre le chargement
en péril.
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Vous ne pouvez pas fumer



Suivez un cours de prise de conscience
C’est un cours qui peut être suivi dans un centre de formation ADR. Le cours dure généralement 1 jour et est obligatoire pour chaque membre de l’équipage.

D. Vous transportez plus de 333 litres d'essence alkylate Aspen pour des tiers

Quand vous souhaitez transporter plus de 333 litres d’essence alkylate Aspen, vous devez répondre aux exigences spécifiques de l’ADR. Vous devez par exemple obtenir un
certificat ADR spécial. Pour plus d’informations, nous renvoyons au site Internet des autorités, l’inspection de l’environnement de vie et du transport www.ilent.nl
Pour la Belgique et le Luxembourg, nous vous conseillons de contacter votre municipalité.
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