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LVNF NLC VOUS PROPOSE LES PRESTATIONS  
IN-SITU SUIVANTES :

• Audit et consulting sur vos procédures d’entreposage, de 
manutention, de transport, d’expédition, de réception et de 
gestion des marchandises radioactives et dangereuses selon le 
TMD et l’ADR.

• Conseiller sécurité transport Externe toutes classes,  
tous modes.

• Sensibilisation au titre du 1.3 de l’ADR.
• Formation calage et arrimage des charges selon l’EN-12195 

Audit & Consulting

Nous vous proposons un service d’audit et consulting, 
qui aura pour mission de diagnostiquer, d’inspecter 
vos procédure et modes opératoire actuels puis de 
délivrer des avis, ainsi que des recommandations, 
basés, sur la règlementation en vigueur, notamment 
l’arrêté TMD intégrant l’ADR, concernant vos  
opérations sur les marchandises et matières  
radioactives et dangereuses.

Conseiller sécurité transport externe 

Fort de plus de 10 ans d’expérience sur le rôle de 
conseiller sécurité classe 7 et autres classe, nous 
engager c’est la garantie de parler le même  
language concernant la spécificité de la classe 7. 
Plus que conseiller, nos équipes ont travaillé en tant 
que transporteur, chargeur et concepteur de colis. 
  
Ces approches permettent une vision au plus 
près de la réalité des opérations logistiques, fort 
de notre maitrise réglementaire, notre devise 
est de rester pragmatique et permettre à nos 
client de continuer d’avancer, de ne pas stopper 
mais de trouver les solutions leur permettant de   
réaliser leur projet dans le respect de la  
réglementation. 

Cette prestation basée, sur les rôles et responsabilités 
du conseillé sécurité décrits dans l’ADR inclue : 
  
Un audit annuel par site.
• La rédaction de la déclaration en préfecture 

par établissement / activité concerné(e) en  
tant que conseiller sécurité externe pour  
les classes concernées

• L’aide à la prévention des risques pour les  
personnes, les biens ou l’environnement,  
inhérents aux activités de transports de matières 
dangereuses, ou aux opérations connexe  
d’emballage, de chargement, de remplissage 
ou de déchargement.

• Les missions règlementaires selon l’ADR du  
conseiller à la sécurité

 


