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Télédéclaration des CSTMD 
 

I - ETABLISSEMENTS A DECLARER 
 
Domaines de compétence des certificats CSTMD : 

1 : classe 1 « explosif » 7 : classe 7 « radioactif » H : classe 3 « hydrocarbure » (Cochez H 
uniquement si le CSTMD n’a que la spécialité H, 
sinon cochez C systématiquement) 

2 : classe 2 « gaz » C : classe 3 à 9 sauf 7 « chimie » 

 

ENTREPRISE  
Définition règlementaire : « Entreprise », toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but 
lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, 
ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il 
dépende d'une autorité ayant cette personnalité. 
Il s’agit généralement de l’entreprise immatriculée en France sous un N° de « SIREN » à 9 chiffres. 
ETABLISSEMENTS 
Une entreprise possède (en propre ou en location ou hébergement) au minimum un établissement, son siège social, 
et peut en posséder un ou plusieurs autres. Ils sont répertoriés par un N° « SIRET » de 14 chiffres composé du Siren 
suivi d’un n° d’ordre à 5 chiffres (le « NIC »). 
AUTRES SITES 
Normalement, l’entreprise ne déclare que ses établissements. Elle peut toutefois déclarer des « sites externes » 
(sans n° de Siret) pour lesquels l’entreprise ou un de ses établissements a signé une convention d’occupation des 
lieux ou un contrat de sous-traitance ou de prestation de services pour y effectuer régulièrement des activités 
subordonnées à désignation d’un CSTMD. Il peut s’agir également d’un détaché de l’entreprise réalisant des 
activités liées aux transport des marchandises dangereuses sur un site externe. 
Exemples : Un transporteur qui effectue des activités de chargement, remplissage ou déchargement n’a pas 
d’obligation de déclarer les sites où elles sont effectuées, sauf s’il s‘agit d’un établissement ou un site occupé par 
son entreprise. Un prestataire de déchets qui effectue régulièrement des activités liées au transport de 
marchandises dangereuses (emballage, chargement…) sur un site client peut, sur demande de son client, déclarer 
ce site externe. Il en est de même pour une entreprise effectuant des activités régulières en sous-traitance (par ex. 
remplissage ou chargement de marchandises dangereuses). 
 

Une « entreprise » déclare les « établissements » qu’elle occupe (SIRET) et les sites pour lesquels l’entreprise 
ou un de ses établissements a signé une convention d’occupation des lieux ou un contrat de sous-traitance 

ou de prestation de services pour y effectuer régulièrement des activités. 
Seuls les établissements ou sites ayant des activités marchandises dangereuses soumises à désignation de 

CSTMD doivent être déclarés. 

 

L’entreprise n’est pas obligée de désigner un CSTMD si elle bénéficie, pour toutes ses activités, de 
dérogations prévues à l’article 6.1 de l’arrêté TMD. 

Cependant, si elle désigne un CSTMD, les diverses activités réalisées pour une classe ou un mode de 
transport déclaré doivent être cochées, même si l’une ou l’autre de ces opérations est réalisée de façon 

ponctuelle ou aléatoire ou bénéficie d’une dérogation selon l’article 6. 
Attention toutefois, à ne pas déclarer des classes pour lesquelles vous êtes exemptés, car elles vous 

mettraient en obligation de trouver un CSTMD ayant la qualification correspondante (Ex. : classe 2 pour des 
aérosols qui bénéficient d’exemptions si vous n’avez pas d’autres matières concernant cette classe) 
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II - Domaines d’activités 

 

1 - Contexte – Activités détaillées 2 - Activités à déclarer 
Si vous cochez une case de la colonne 1, alors vous devrez cocher la case correspondante de la colonne 2  

sur le site pour déclarer cette activité pour l’établissement concerné 

☐ L’entreprise qui expédie pour elle-même (compte propre) 

☐ L’entreprise désignée comme expéditeur dans un contrat de transport 

☐ L’entreprise qui expédie pour le compte de tiers (en France, exemption pour 
l’activité exclusive de commissionnaire de transport - art.6.1 Arr. TMD) 

 

☐ EXPEDITION 
(pas encore disponible) 

☐ Le transporteur en compte propre 

☐ Le transporteur public (compte d'autrui) 
 

☐ TRANSPORT 

☐ L’entreprise qui effectue le remplissage de citernes  

☐ Le transporteur dans des installations automatiques de citernes 

☐ L’entreprise qui effectue le remplissage d’un véhicule ou conteneur vrac 

☐ L’entreprise où s’effectue le remplissage d’une citerne en « installation 
automatique » (arr. TMD, 2.1.3.2, annexe I) 

 

☐ REMPLISSAGE 

☐ L’entreprise qui effectue le chargement de colis (dans un véhicule ou un 
conteneur) selon le contrat de transport (sous contrat type, l’expéditeur si 
l’envoi est de 3 tonnes brut ou plus)  

☐ Le transporteur de colis ou conteneur mandaté par contrat pour faire le 
chargement (sous contrat type, le transporteur si l’envoi est inférieur à 3 
tonnes brut)  

☐ L’entreprise qui effectue le chargement d’un conteneur ou un conteneur-
citerne contenant des marchandises dangereuses ou vide non nettoyé, 
sur un véhicule 

 

☐ CHARGEMENT 

☐ L’entreprise qui effectue le déchargement de colis (d’un véhicule ou d’un 
conteneur) selon le contrat de transport (sous contrat type, le destinataire 
si l’envoi est de 3 tonnes brut ou plus) 

☐ Le transporteur de colis ou conteneur mandaté par contrat pour effectuer 
le déchargement (sous contrat type, le transporteur pour le déchargement 
d’un envoi inférieur à 3 tonnes brut)  

☐ L’entreprise qui effectue le déchargement d’un conteneur ou d’un 
conteneur-citerne contenant des marchandises dangereuses ou vide non 
nettoyé, d’un véhicule 

☐ L’entreprise qui décharge un véhicule ou un conteneur vrac 

☐ Le transporteur dans des installations automatiques de citernes 

☐ L’entreprise où s’effectue le déchargement automatique de citerne (arr. 
TMD, 2.1.3.2, annexe I) 

 

☐ DECHARGEMENT 

☐ L’entreprise qui conditionne et emballe les matières dangereuses  

☐ L’entreprise qui réalise le marquage et/ou l’étiquetage 
 

☐ EMBALLAGE 
 

☐ Toute entreprise concernée par les MDHR (chapitre 1.10.3)  

☐ Toute entreprise exemptée ou non du plan de sûreté (arr. TMD, art. 8) 

☐ PRODUITS A HAUT RISQUE 
(tous modes confondus) MDHR 

 


