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Programme de formation

Essentiels de la réglementation ADR

But de la formation

Identifier les prescriptions réglementaires régissant le transport des marchandises
dangereuses (ADR)

Objectifs pédagogiques

1.   Maîtriser les principaux aspects de la réglementation ADR

Pré-requis

Occuper ou avoir pour ambition d'occuper les fonctions relatives au public concerné.

Type de public

Faisants fonctions entière ou partielle d'agents techniques, responsables de services
maintenance, production industrielle, QHSE, HSE, RSE, développement durable,
environnement.
Demandeurs d'emplois

Moyens pédagogiques

Formation animée par un ingénieur ou professionnel ayant pratiqué la gestion du transport de
matières dangereuses.

Sanction de la formation

Emargement par demi-journée.
QCM Règlementation ADR (voir fiche d’évaluation du module)
Exercices pratiques.
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Programme

Contexte réglementaire (environ 1h)
- Le règlement et l’arrêté ADR
- L’articulation du règlement ADR avec les autres règlements : ADNR, RID,
IMDG, IATA - La formation obligatoire (chapitre 1.3)

Responsabilités et obligations des différents intervenants (environ 1h)
- Rôles et obligations des acteurs du transport des marchandises dangereuses
par route (TMD) - Les risques
- Les sanctions en cas d’infractions

Classification et identification des marchandises dangereuses (environ 1h)

Emballages et modes de transport (environ 2h, avec illustrations concrètes
en parallèle des apports)
- Étiquetage et marquage des colis
- Agréments des emballages
- Instructions d’emballage
- Les interdictions de chargement en commun et les limitations des quantités
transportées...

Conduite et stationnement des véhicules (environ 2h, avec illustrations
concrètes en parallèle des apports)

Méthodes pédagogiques

Alternance d’apports de connaissances, d’illustrations et d’exercices

Durée

7 heures (1 jour).

Kevadel
2 RUE RENE KOEHLER - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES France - Tel: 0367103308 - Courriel: contact@kevadel.com - Société à responsabilité limitée (SARL)

SIRET: 80960636100016 - NAF-APE: 7022Z - N° déclaration (ce numéro ne vaut pas agrément de l'état) 41 88 01289 88 - préfecture de région de Lorraine
Num. TVA: FR11809606361

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

