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LES PRESCRIPTIONS 
D’EXPEDITION DES 
MARCHANDISES DANGEREUSES 
PAR ROUTE 
 
Objectifs généraux 
u Identifier les risques présentés par les matières 

dangereuses. 
u Identifier les prescriptions réglementaires, les 

responsabilités et obligations des différents 
intervenants 

u Manipuler le règlement ADR afin de répondre aux 
spécificités client. 

u Préparer une expédition réglementaire. 

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

et pédagogiques actualisées. 
u Des supports digitaux adaptés. 
u Une formation active et inter active. 
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 selon le chapitre 1.3 de l’ADR 
u Niveau III/5 

 
Agrément 
u / 

 

Public et prérequis 
§ Affréteurs, commissionnaires, transitaires et 

dispatcheurs,  
§ Responsables d’exploitation, d’achat de 

transport, et chefs de quai,  
§ Personnel administratif en charge des documents 

de transport,  
§ Chefs d'entreprise de transport. 
 
 
 

Durée 
§ 2 jours 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Contexte réglementaire 
§ Sensibilisation aux risques des matières 

dangereuses 
§ Classification et identification 
§ Exemptions totales 
§ Quantités limitées et exceptées 
§ Emballages 
§ Exemption partielle du 1.1.3.6 
§ Citernes 
§ Formations 
§ Documents de bord 
§ Contrôle des unités de transport 
§ Règles de circulation / stationnement / tunnels 
§ Sûreté 
§ Responsabilités / Obligations 
§ Notions de transport multimodal 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
§ Effectif maximum : 10 participants. 
§ Il est souhaitable que les participants apportent 

la réglementation ADR et l’arrêté TMD en 
vigueur. 

 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
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Les prescriptions d’expédition des marchandises dangereuses 
 
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 Préciser le contexte réglementaire pour le transport de 
matières dangereuses 

Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Présentation du contexte réglementaire 
§ ADR / RID / ADN / IMDG / IATA 
§ Arrêté TMD 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Identifier les risques présentés par les matières dangereuses Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Sensibilisation aux risques des matières dangereuses 
MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Expliquer la classification et l’identification  des matières 
dangereuses 

Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Classification et identification des matières dangereuses 
MOYENS A PLANIFIER 

Film « Propriétés et risques des 
produits chimiques » 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Définir les exemptions totales de l’ADR Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Exemptions totales 
§ Exemptions générales 
§ Dispositions spéciales 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Identifier les exemptions dues au conditionnement Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Colis en quantités limitées et exceptées 
MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 Décrire le conditionnement des matières dangereuses selon 
l’ADR 

Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Emballages 
§ Instruction d’emballage et disposition spéciale d’emballage 
§ Emballage en commun 
§ Marquage d’homologation 
§ Etiquetage en ADR / CLP 
§ Suremballage 
§ Emballages vides 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 Appliquer les obligations pour les transports en exemption 
partielle 

Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Exemption partielle du 1.1.3.6 
§ Principe 
§ Exercices 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8 Définir les caractéristiques d'une citerne conforme Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Citernes  
§ Citernes mobiles 
§ Citernes ADR 
§ Flexibles 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

9 Expliquer les obligations concernant la formation Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Formations 
§ Formations des personnes intervenant dans le transport des marchandises 

dangereuses (formation 1.3) 
§ Formations des conducteurs  
§ Formations du conseiller à la sécurité 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

10 Identifier les documents de bord obligatoires Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Documents de bord  
§ Mentions sur le document de transport 
§ Consignes écrites selon l’ADR 
§ Certificat de formation des conducteurs 
§ Document d’identification 
§ Certificat d’agrément 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 
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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 

11 Définir les dispositions concernant le chargement, le 
déchargement et la manutention 

Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Contrôle des unités de transport 
§ Interdictions de chargement en commun 
§ Limitations en quantités transportées 
§ Signalisation / Placardage 
§ Equipements 
§ Agrément 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

12 Décrire les règles de circulation des véhicules transportant 
des matières dangereuses 

Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Règles de circulation / stationnement / tunnels 
MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

13 Expliquer les obligations relatives à la sûreté  Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Sûreté 
§ Dispositions générales 
§ Dispositions supplémentaires concernant les marchandises dangereuses à 

haut risque 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

14 Définir les obligations des différents intervenants Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Responsabilités / obligations  
MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

15 Décrire les spécificités du transport multimodal Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Notions de transport multimodal 
§ Transport d’approche 
§ Principales différences avec les réglementations aérienne (IATA) et maritime 

(IMDG) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


