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Public et prérequis 
§ Personnel devant expédier des piles ou batteries 

au lithium par voie routière. 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 7 heures 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Contexte réglementaire 
§ Risques des matières dangereuses 
§ Classification / Identification 
§ Exemptions 
§ Emballages 
§ Exemption partielle du 1.1.3.6 
§ Formations 
§ Documents de bord 
§ Contrôle des unités de transport 
§ Responsabilités / Obligations 
 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
§ Effectif : 10 participants maximum 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 

 
 

 

 
EXPEDITION PILES ET BATTERIES 
AU LITHIUM PAR ROUTE 
 
Objectifs généraux 
u Identifier les risques présentés par les piles et 

batteries au lithium 
u Définir le cadre réglementaire d’expédition des piles 

et batteries au lithium par voie routière. 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants 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.  
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 / 

 
 

  
 
 

  
 
 



 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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Expédition piles et batteries au lithium par route 
 
 

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  
- 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 
- Risques des Batteries au lithium 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Expliquer la classification et l’identification des piles et 
batteries au lithium 

durée variable en fonction des 
besoins participants 

§ Classification et identification des piles et batteries au lithium  
- Définitions 
- UN 3090 / UN 3091 / UN 3480 / UN 3481 / UN 3171 / UN 3536 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

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

§ Exemptions 
- Exemptions totales (piles installées dans véhicule) 
- Dispositions spéciales (DS 188) 
- Marquage exemption 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 
Décrire le conditionnement des matières dangereuses selon 

l’ADR 
durée variable en fonction des 

besoins participants 
§ Emballages hors exemption 

- Instruction d’emballage 
- Emballage en commun 
- Marquage d’homologation 
- Etiquetage en ADR  
- Suremballage 

§ Cas particuliers 
- Déchets / Elimination 
- Piles batteries prototypes 
- Piles batteries endommagées / défectueuses 

MOYENS A PLANIFIER 

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

6 Appliquer les obligations pour les transports en exemption 
partielle 

durée variable en fonction des 
besoins participants 

§ Exemption partielle du 1.1.3.6 
- Principes 
- Exercices 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 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) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8 Identifier les documents de bord obligatoires ADR durée variable en fonction des 
besoins participants 

§ Documents de bord 
- Mentions sur le document de transport 
- BSD 
- Consignes écrites selon l’ADR 
- Certificat de formation des conducteurs 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

9 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 ADR 
- Signalisation / Placardage 
- Equipements 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

10 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 

11 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 

/ 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 
 


