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PROCESS D’EXPEDITION DE 
MARCHANDISES DANGEREUSES EN 
COLIS 
Autoformation 
 
Objectifs généraux 
u Identifier et appliquer les différents process 

d’expédition des marchandises dangereuses. 
u Appréhender le seuil d’application de l’ADR 
u Maîtriser les prescriptions liées au chargement 

 
Les plus de la formation 
u Réduire la durée de la formation pour limiter l’absence 

du participant de son entreprise.  
u Optimiser la charge globale de la formation (frais de 

formation + frais de déplacement). 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Le suivi du module de formation en ligne est justifié 

par le détail des connexions effectuées. 
u Une évaluation finale est réalisée à la fin du module. 
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

 
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 de manutention chargé de la 

manutention, du stockage et de l'expédition de 
colis de marchandises dangereuses. 

§ Personnel administratif en charge de 
l'expédition de marchandises dangereuses. 

§ Le participant doit :  
- Accéder à un poste informatique connecté à 

internet et en maîtriser son navigateur. 
- Disposer d’une adresse mail. 
- Avoir identifié et planifié des séquences 

d’apprentissage en e-learning. 
 
 
 
 

Durée 
§ 0 h 45 minimum. 
§ Connexion illimitée avec un minimum de 0 h 45  

à effectuer sur un maximum de 15 jours de 
droits ouverts. 

 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Formation théorique en ligne. 
§ Module de formation interactif sonorisé + 

exercices de validation des acquis. 
 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Autoformation à distance via la plateforme  

e-learning AFTRAL. 
 
 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 

  
 
 

  
 
 

  



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 

  
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 
Présenter le process d’expédition de colis dangereux 

Appréhender le seuil d’application de l’ADR 
Maîtriser les prescriptions liées au chargement 

0 h 45 avec une connexion 
illimitée sur les  

15 jours de droits ouverts 
Théorie : (0 h 35) 
 
Expédition de marchandises dangereuses 
§ Process d’expédition 

- Régime des quantités limitées 
- Gestion du seuil du 1.1.3.6 
û Catégories de transport 
û Seuil par catégories 
û Calcul du seuil 
û Obligations sous le seuil 

 
 

§ Documents 
- Rédaction du document de transport (déclaration MD)  
- Cas particulier : NSA, Dangereux pour l’environnement, Emballage vide, 

Expédition citerne, Retour à vide citerne… 
- Bordereau de Suivi des déchets 
- Consignes écrites de sécurité 
- Certificat d’agrément 
- Certificat ADR Conducteur 

 
 

§ Procédure de chargement 
- Interdictions de chargement en commun 
- Calage / arrimage 

 

 
Evaluation : (0 h 10) 
 
 

§ Exercices de validation des acquis 
- Exercice : 1 
û Questions Vrai/Faux (panneaux orange, chargement en commun, 

quantités limitées, responsabilités) 
- Exercice 2 : 
û Glisser-déposer : chargement en commun  

- Exercice 3 : 
û A l’aide de la FDS : 

- déterminer la signalisation du véhicule 
- calcul du seuil du 1.1.3.6 

- Exercice 4 : 
û A l’aide de la FDS et d’un cas concret d’expédition : 

- Identifier des anomalies sur un document de transport 
  

MOYENS A PLANIFIER 

Ecrans de cours multimédia 
Synthèses imprimables 

Lexique 
FAQ 

Bibliothèque 


