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EXPEDITION ET TRANSPORT DE 
DECHETS D’AMIANTE 
 
Objectifs généraux 
u Identifier les risques présentés par l’amiante. 
u Définir le cadre réglementaire d’expédition de 

l’amiante par la route. 

 
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. 
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 
§ Encadrement technique. 
§ Animateurs QSE. 
§ Chefs de chantier, Opérateurs travaux. 
§ Personnel devant expédier de l’amiante libre : 

UN 2590, UN 2212. 
 
 
 
 

Durée 
§ 1 jour. 
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Contexte réglementaire. 
§ Classification / Identification. 
§ Exemption totale / Amiante liée. 
§ Emballage. 
§ Exemptions partielles du 1.1.3.6. 
§ Formations. 
§ Documents de bord. 
§ Chargement - Déchargement : 

- Chargement en commun. 
- Signalisation, placardage. 
- Equipement. 

§ Circulation / Tunnels. 
§ Responsabilités / Obligations. 
 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
§ Effectif : 10 participants maximum 
 
 
 
 

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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Gestion des déchets amiante : transport 

 
 
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 l’amiante et ses risques, et appréhender  
la réglementation applicable 

Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Contexte réglementaire 
- Code de l’Environnement 
- ADR 
- Arrêté TMD 

§ Classification et identification de l’amiante 
- Code de l’Environnement 
- Transport ADR 
- Identification de l’amiante (N° ONU, groupe d’emballage, …) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Identifier les expéditions relevant des exemptions totales 
Durée variable en fonction des 

besoins des participants 

§ Exemption totale / Amiante liée 
- Disposition spéciale 168 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Décrire le conditionnement de l’amiante selon l’ADR 
Durée variable en fonction des 

besoins des participants 
§ Emballages spécifiques pour l’amiante 

- Types d’emballages 
- Homologation des emballages 
- Marquage 
- Etiquetage ADR / Code du Travail 
- Numéro des scellés 
- Cas des body bennes / Dérogations 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Appliquer les obligations pour les transports  
en exemption partielle 

Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Exemptions partielles du 1.1.3.6 
- Principe 
- Exercice 

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 

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

§ Formations 
- Conducteurs : formations 8.2 
- Conducteurs : formations 1.3 (< 1.1.3.6) 
- Manutentionnaires : formation 1.3 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 
Identifier les documents de bord obligatoires, rédiger les 
BSDA, contrôler la conformité des différents documents 

obligatoires pour le transport d’amiante 

Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Documents de bord 
- Bordereau de suivi de déchets d’amiante 
- Consignes écrites selon l’ADR 
- Certificat de formation des conducteurs 
- Document d’identification 
- Déclaration d’activité de transport 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 Définir les dispositions concernant le chargement, le 
déchargement et la manutention de l’amiante 

Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Chargement et déchargement des véhicules spécifiques à l’amiante 
- Interdictions de chargement en commun 
- Signalisation / Placardage 
- Equipements 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8 Identifier les règles de circulation des transporteurs d’amiante Durée variable en fonction des 
besoins des participants 

§ Règles de circulation / tunnels 
MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

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

§ Dispositions générales 
MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

10 Définir les obligations des différents intervenants 
Durée variable en fonction des 

besoins des participants 

§ Responsabilités / Obligations 
MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


