
AXE 14 - Qualité et sécurité         Sécurité

Transport de marchandises dangereuses : formation de
base (chapitres 1.3 et 1.4 de l'ADR 2019)

OBJECTIFS

- Connaître les prescriptions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses
- Connaître les responsabilités des intervenants dans la chaine de transport (expéditeur, destinataire,
transporteur, etc.) 
- Savoir classer / identifier son produit selon les règlementations du transport : l'ADR 2019 (accord
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) et l'arrêté dit "Arrêté
TMD"
- Savoir comment emballer, expédier, transporter et/ou réceptionner un colis dangereux

PUBLIC

Toute personne susceptible de donner un ordre de transport et/ou d’emballer, d’étiqueter, d’expédier, de
réceptionner un colis de marchandises dangereuses (chercheurs, ingénieurs, techniciens, acheteurs de
transports...)

NB : cette formation ne conduit pas à une certification au titre du chapitre 8.2 de l'ADR 2019 (pour
l'équipage du véhicule).

Prérequis : aucun

PROGRAMME

- Réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par mode de transport (route, air, mer)
: l'ADR 2019 (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) et
l'arrêté dit "Arrêté TMD"
- Les responsabilités des intervenants
- Les classes de danger
- Classement / identification
- Les exemptions et régimes dérogatoires (1.1.3.6, quantités limitées, exceptées...)
- Les emballages
- Marquage et étiquetage des colis (exercice)
- Documentation (déclarations de marchandises dangereuses...)
- Le véhicule (équipements, placardage...)
- Chargement / déchargement

Alternance de présentations (3/4 du temps), d'exercices, d'études de cas réels et de retours
d'expériences des intervenants (1/4 du temps)
Ce stage est proposé dans le cadre des chapitres 1.3 et 1.4 de l'ADR 2019.

Ce stage pourra être poursuivi par un module de spécialisation (1 journée par module)
- Produits biologiques : le 23 septembre 2020 (Réf. 20339, ce catalogue)
- Gaz : le 24 septembre 2020 (Réf. 20340, ce catalogue)
- Produits radioactifs : le 25 septembre 2020 (Réf. 20341, ce catalogue)

INTERVENANTS

A. Cadet et M. Bernier (ingénieurs d’études, conseillers à la sécurité)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité de logistique internationale -
services et soutien aux expériences
http://ulisse.cnrs.fr

RESPONSABLE
Aurélien CADET
Ingénieur d'études
UPS 2966

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
2 jours
De 6 à 15 stagiaires
Possibilité de poursuivre par une journée
de module de spécialisation (produits
biologiques, gaz ou produits radioactifs) :
- 400 € par module supplémentaire
- 250 € par module supplémentaire si
inscription à la formation de base

COÛT PÉDAGOGIQUE
700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 241 : du lundi 21/09/20 à 09:00
au mardi 22/09/20 à 17:00
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