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Le Transport de Matières Dangereuses par Route :
ADR 2017
PUBLIC :
Les personnes impliquées dans
l'emballage, la manutention, le
chargement, le déchargement et le
transport des matières dangereuses, mais
également les agents des services achat
et logistique qui sont tenus de suivre cette
formation obligatoire
OBJECTIFS :
Vous recevez, manipulez, stockez,
expédiez ou transportez des
matières ou déchets dangereux ?
Selon la quantité, vous êtes peut-être
soumis à la réglementation ADR en
matière de formation (Chapitre 1.3) et
devez :
» Initier vos collaborateurs aux principes
et contraintes de la réglementation ADR,
est une obligation réglementaire de
formation
» Sensibiliser le personnel concerné aux
risques liés à la manutention des
matières dangereuses
» Connaître les responsabilités de
chacun lors de toutes les opérations
liées aux matières dangereuses
» Assurer et vérifier la conformité de la
documentation, des véhicules et de leur
signalisation

DUREE :
1 jour pour le personnel en contact direct avec
les Matières Dangereuses
(Respect du chapitre 1.3 de l'ADR)

LIEU :
A définir
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CONTENU
1) Contexte règlementaire
Le Transport des Matières Dangereuses en FRANCE
L'ADR 2017
L'arrêté Français
2) Classification des marchandises
Le Numéro ONU ou UN
Les 13 Classes de Matières dangereuses
Le Groupe d'Emballage
Les Tableaux A et B

dangereuses

3) Les exemptions de l'ADR
Exemption totale liée aux Quantités limitées
Exemption en Quantité exceptées
Exemption partielle au 1.1.3.6
4) Etiquetage et marquage
Les Etiquettes
Le marquage des colis
L'Identification des contenants
Cas particuliers des GRV

des colis

5) Emballages et modes de transport
Les Différentes Formes de Transport
Les Instructions de Transport en
Citerne
En Conteneurs pour Vrac
6) Documents et équipements
La Documentation
La formation
Les Équipements de bord
Les Certificats d'Agréments
7) Conduite et stationnement
Les Règles de Circulation Spécifiques
La vitesse
Les panneaux spécifiques
Les Interdictions de circuler
Le Transport de voyageurs
Les règles de stationnement
8)

obligatoires

des véhicules

Responsabilités et Obligations des différents
intervenants

Le Conseiller Sécurité pour le transport des Matières Dangereuses par
Route ( CSTMD)
L'Expéditeur
Le Transporteur
9)

Etude de cas concrets de l’Entreprise

10) Validation
Feuille de présence
Attestation de formation

