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ACTIVITÉS PRINCIPALES
•  Contrats de transport auprés des sociétés de production
•  Activités commerciales très spécialisées nécessitant des 

véhicules adaptés
•   Nécessité d’une main-d’œuvre hautement formée  

et qualifiée 

DÉFIS COMMERCIAUX
• Nombreuses normes et règlements à respecter
• Spécifications techniques liées  à la sécurité
• Disponibilité d’un personnel formé
•  Opérations limitées dans le temps ou en durée 

d’exécution et circulation restreinte des véhicules 

BESOINS DU CLIENT
•  Formation du personnel dans la manipulation 

des matières dangereuses
•  Suivre les mesures de sécurité définies par les 

organismes domestiques et internationaux
•  Entretien correct des véhicules pour éviter toute 

panne
•  Véhicules équipés de gadgets tel qu’un système 

de repérage de type GPS

TYPE DE VEHICULES
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INTRODUCTION
•  Transport de marchandises considérées comme 

dangereuses sous quelque forme que ce soit (solide, 
liquide ou gaz). Ces marchandises sont assujetties à un 
règlement strict sur l’emballage et le transport défini par 
des organismes internationaux et domestiques

•  Les articles pouvant être classés comme dangereux se 
comptent par milliers et vont des batteries, airbags, 
charbon de bois, adhésifs, aérosols, thermomètres, 
neige carbonique et javel aux bandes de blanchiment 
dentaire, boissons alcoolisées et aimants
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MATIÈRES 
DANGEREUSES



GARDER À L’ESPRIT

Assurance

Sécurité

Règlementation

TraçabilitéMatières dangereuses

Formation

70% des  
crevaisons 

surviennent sur 
les pneus des 
remorques

1 panne sur 3  
est due aux pneus

90% des crevaisons  
sont dues à une pression 

d’air trop faible

RECOMMANDATIONS MICHELIN

BESOINS DU CLIENT

Optimisation des coûts 
(Budget pneus)

Prévention des pannes

Durée de vie des pneus

Amélioration de la sécurité

RECHAPAGE TIRE CARE
AUTRES 

SERVICES

REGROOVING 

OFFRES PRODUIT* OFFRES SERVICE

Route Control

Cross Control

Route Control

Cross Control

Route Control

Cross Control

Route Control

Cross Control

Road Ready
Road Agile

ON/OFF Ready
ON/OFF Agile

All Road
X Multi / X Line / Agilis

All Road
X Multi / X Line / Agilis

All Road
X Multi / X Line / Agilis

All Road
X Multi / X Line / Agilis

X Works

X Works

X Works

X Works

REGROOVINGWeCheck
iCheck

WeCheck
iCheck

WeCheck
iCheck

WeCheck
iCheck

 Recommandations les plus pertinentes  Recommandations possibles

*Pour une offre CAI précise homologuée pour un pays donné, vérifiez la disponibilité de l'offre locale

SUJETS DE DISCUSSION


