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MANUTENTION DES COLIS DE 
MATIERES DANGEREUSES  
EN TRANSPORT MULTIMODAL 
 

Objectifs généraux 
u Décrire les risques présentés par les matières 

dangereuses. 
u Identifier un colis de matières dangereuses selon les 

modes de transport routier, maritime. 
u Identifier et appliquer les règles de manutention des 

colis de matières dangereuses. 
u Mettre en œuvre les mesures d’urgence à prendre en 

cas d’accident. 

 
Les plus de la formation 
u Des formateurs qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Des moyens matériels performants et innovants. 
u Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques. 
u Remise d’une documentation complète et ciblée. 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression 

pédagogique.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

 
Validation 
u Attestation de formation remise au participant selon 

les chapitres 1.3 de l’ADR et de l’IMDG en vigueur. 

 
Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 

 

Public et prérequis 
§ Personnel chargé de la manutention et de 

l'expédition des colis par voies routière et 
maritime. 

 
 
 
 

Durée 
§ 1 jour. 
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Contexte réglementaire 
§ Risque chimique 
§ Classification 
§ Formations 
§ Emballage (ADR, IMDG) 
§ Exemption partielle 
§ Documents de bord 
§ Chargement 
§ Transport d’approche 
§ Sûreté 
§ Accidents / incidents 
 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
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Manutention des colis de matières dangereuses en transport multimodal 
 
 
 

PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 

§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier une matière dangereuse et ses risques, et appréhender la 
réglementation applicable 

Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Contexte réglementaire 
§ Sensibilisation au risque chimique 

- Vidéo ”Propriétés et Risques des produits dangereux” 
§ Classification des matières dangereuses  

- Classification des matières 
- Identification d’une matière 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Décrire les formations nécessaires en fonction du chargement Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Formation 
- Savoir lire un certificat ADR 
- Autres formations (ADR, IMDG) 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Identifier les différents types de colis dangereux Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Colis (ADR, IMDG) 
- Savoir identifier un colis : 
û en quantités exceptées 
û en quantités limitées 
û en procédure normale 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Appréhender le fonctionnement de l’exemption partielle  
du 1.1.3.6, et ses impacts 

Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Exemption partielle du 1.1.3.6 (ADR) 
- Principe et obligations 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
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Evaluation finale optionnelle : 0 h 30 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Décrire les documents à remettre au conducteur et maîtriser 
les règles de chargement 

Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Documents de bord (ADR, iMDG) 
- Savoir vérifier la présence des documents obligatoires en fonction du mode 

de transport 
§ Chargement  

- Principe d’interdiction de chargement en commun (ADR, IMDG) 
- Principe de signalisation et placardage des engins de transport (ADR et 

IMDG) 
- Equipements des véhicules (ADR) 
- Bonnes pratiques de calage et arrimage 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 Etre informé sur le transport d’approche Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Transport d’approche 
- Définition 
- Spécificités 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 Mettre en œuvre les obligations de sûreté du 1.10 et 
intervenir en cas d’incident ou d’accident 

Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Sûreté 
§ Accident / incident 

- Exemple d’incident 
- Procédure en cas d’épandage 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


