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La réglementation 

 RÈGLEMENT FÉDÉRAL  

ARTICLE 5.4 : 

Le chargement et l’arrimage de marchandises 

dangereuses dans des contenants, de même que le 

chargement et l’arrimage de contenants à bord de 

moyens de transport, doivent être effectués de façon 

à empêcher que, dans des conditions normales de 

transport, les contenants et les moyens de transport 

ne subissent des dommages pouvant causer un rejet 

accidentel des marchandises dangereuses. 

 



 
RÈGLEMENT FÉDÉRAL  
ARTICLE 5.4 : 

 



La réglementation 

Règlement provincial  art. 38 

Il est interdit de transporter des matières dangereuses 

dans un véhicule routier à moins que toutes les 

marchandises ou tous les objets ne soient arrimés ou 

immobilisés au moyen de structure de capacité 

adéquate, de dispositifs de blocage, de renforts, de 

matériaux ou sacs de fardage, de barres d’étayage, 

d’appareils d’arrimage ou d’une combinaison de ceux-ci 



Règlement provincial  art. 38 



Exemple d’infraction : 700 $ à 2 100 $ pour l'exploitant ou le 

transporteur de matières dangereuses. 

 

La réglementation 



La réglementation 

Exemple d’infraction 

 



Problématique d’application 
Peu de véhicules fermés sont aménagés pour 

procéder à l’arrimage. 

• Rail, encrage au plancher 



Problématique d’application 

• Le confinement, le blocage mécanique ou l’inter-

blocage n’est pas toujours possible du fait du peu 

de marchandise à bord du véhicule 

MD 



 
Exemples de bonnes pratiques d’arrimage 

 • Pour arrimer correctement, le confinement est la 

méthode la plus facile 



Exemples de bonnes pratiques d’arrimage 

• Utiliser des dispositifs d’arrimage ou de blocage 

– Poutre de cargaison ou barre de rétention 

– Utilisation de sangles ou de courroies 

 



Exemples de bonnes pratiques d’arrimage 

• Pour les petits contenants de MD, une armoire 

fermée ou un caisson peut faciliter l’arrimage 



Exemptions 

• La plupart des exemptions du TMD n’excluent pas 

les particularités du règlement provincial  

– Tunnel 

– Arrimage 

• Exemption de moins de 150 kg 

– Formation, document, identification, rejet 

(ex. véhicule de service, usage personnel) 

– Exigences 

• Contenant adéquat 

• Max 30 kg/emballage 

• Ne s’applique pas pour certains produits 



Exemptions 

• Exemption pour 500 kg et moins 

– Contenant, document, indications de danger 

– Exigences 

• Formation 

• Emballage adéquat 

• Max 30 kg/emballage (sauf fût, classe 2) 

• Indication danger (tmd, simdut, lois pesticides) 

• Document (nombre/classe) 

• Ne s’applique pas pour certains produits 



Exemptions 

• Exemptions pour quantité limitée ou bien de 

consommation 

– Formation, document, contenant, indications de 

danger, piu, rejet 

– Exigences 

• Petit contenant respecte colonne 6 annexe I 

• Max 30 kg/emballage 

• Contenant identifié (ql, bc ou un et étiquette) 

• Document si + 500 kg 



Exemptions 

• Exemption aux marchandises dangereuses contenues 

dans un instrument ou un équipement. 

– Document, contenant, identifications de danger 

– Exigences 

• Respecte quantité colonne 6 annexe I 

– Exception réservoir essence = 200 L 



Exemptions 

• Autres 

– Diésel (exemption totale) 

• Exigence 

–  petit contenant 

– Essence et diésel 

• Formation, document, formation, ind. danger 

• Exigences 

– - 2000 L 

– Chaque contenant identifié (étiquette ou plaque) 

– Visible de l’extérieur du véhicule 



• Exemption partielle pour classe 2, gaz, 

dans petits contenants  
– Document, formation, s’applique pour :  

• acétylène (UN1001), air comprimé (UN1002),  

• argon (UN1006), méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé (UN1060),  

• oxygène comprimé (UN1072)  

• propane (UN1978),   

• dioxyde de carbone (UN1013) 

• azote comprimé (UN1066)   

– Si les conditions suivantes sont remplies :  

• il y a au plus 5 bouteilles (petits contenants);  

• la masse brute est inférieure ou égale à 500 kg;  

• les étiquettes sont visibles de l’extérieur  du véhicule;  

• les bouteilles sont arrimées convenablement;  

• les bouteilles de gaz sont conformes à une norme édictée par règlement. 

Exemptions 



Exigences pour les tunnels 

• Tunnel visés 

– Ville-Marie, Joseph-Samson, Hyppolyte-Lafontaine, 

Melocheville 

– Interdiction si : 

• Plaques, sauf classe 9 

• + 30 L classe 3 

• + 2 bouteilles classe 2.1 ou subsidiaire 2.1 ou 5.1 max 46 L 

• Équipement produisant une flamme nue 

 


