
ADR 6.2/- 

INSTRUCTIONS ECRITES POUR LE CHAUFFEUR 
CATEGORIE 6.2 - MATIERES A RISQUE DE CONTAMINATION 
 
CHARGEMENT 
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement (groupes de risque 3 et 4) 
 
PROPRIÉTÉS DU CHARGEMENT 

• Les matières peuvent être solides, sous forme de poussière et de poudre, gélatineuses ou liquides 
 

TYPE DE RISQUE 
• Danger de transmission d''infections 
• Eviter un contact avec la peau 
• Des matières contaminantes peuvent s''infiltrer dans le corps humain et provoquer des maladies, p. ex. par 

inhalation (poussière ou poudre), ingestion ou par des plaies 
• Danger d''épidémie lors d''une infiltration dans la nappe phréatique 
• Peut être inflammable 
• Danger de coups de poussier 
• Danger possible pour l''eau et installation de décantation 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION 
• Gilet ou vêtements chauds pour chaque membre de l’équipage du véhicule 
• Une lampe de poche pour chaque membre de l’équipage du véhicule 
• Gants et bottes de protection appropriés ainsi que tenue de protection légère 
• Lunettes de protection hermétiques 
• Flacon pour le lavage des yeux contenant de l''eau pure 
 

MESURES GÉNÉRALES À RESPECTER PAR LE CONDUCTEUR 
• Arrêter le moteur 
• Pas de flammes vives, interdiction de fumer 
• Installer le triangle de présignalisation sur la route et avertir les autres usagers et les passants 
• Informer le public des dangers et lui demander de se mettre du côté opposé au vent 
• Prévenir au plus vite la police et les pompiers 
 

MESURES SUPPLÉMENTAIRES ET/OU SPÉCIFIQUES À RESPECTER PAR LE CONDUCTEUR 
Attention à la protection personelle 
• Eliminer les fuites si cela peut se faire sans danger 
• Eviter une pénétration dans les canalisations, les fosses et les caves 
• Ne pas nettoyer la route avec de l''eau 
• Absorber le liquide qui se répand avec de la terre ou toute autre matière semblable 
• Désinfecter toute la section souillée (p. ex. lait de chaux, chaux éteinte fraîche; faire attention aux 

brûlures lors de l''extinction de la chaux!) 
• Si le produit a atteint les eaux ou les égouts ou s''il a pollué le sol ou la végétation,en avertir pompiers ou 

police 
 

FEU, INFORMATIONS POUR LE CONDUCTEUR EN CAS D''INCENDIE 
• N''utiliser des extincteurs que pour combattre des petits incendies de véhicules 
• Ne pas éteindre les incendies du chargement 
• Laisser aux sapeurs-pompiers le soin de combattre les gros incendies 
 

PREMIERS SECOURS 
• Le dégagement de matières à risque de contamination ne doit pas empêcher de prodiguer des premiers 

soins. Si le produit entre en contact avec les muqueuses (yeux, nez, bouche) ou des plaies ouvertes, les 
rincer immédiatement avec beaucoup d''eau 

• Si le produit a pénétré dans les yeux, les rincer immédiatement avec beaucoup d''eau pendant plusieurs 
minutes; consulter un médecin 

• Enlever immédiatement les vêtements souillés par le produit et laver la peau atteinte avec du savon et de 
l''eau 

• Désinfecter les vêtements souillés de matières présentant le risque d''une contamination (p. ex. VirkonS, 
Lysoform ou Tego) 

• Faire appel à un médecin lors d''un contact avec la peau ou les muqueuses ou après une inhalation et lui 
soumettre cette notice même si aucun symptôme pouvant être mis sur le compte de l''action du produit 
n''est constaté. Danger d''hépatite. Vaccination indispensable 

 
CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES 

• 2 symboles d''avertissement sur pied 
 

TÉLÉPHONE  
 
Valable seulement pour le transport par route 
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