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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Elle a pour objectifs essentiels de sensibiliser les conducteurs aux risques présentés par le
transport des marchandises dangereuses et de leur inculquer les notions de base indispensables
pour minimiser le risque d'incident et, s'il en survient un, pour leur permettre de prendre les
mesures qui sont nécessaires pour leur propre sécurité et pour celle du public et pour la protection
de l'environnement, ainsi que pour limiter les effets de l'incident.
Objectif
Le cours de formation de base doit porter au moins sur les sujets suivants :
a) Prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;
b) Principaux types de risques;
c) Information relative à la protection de l'environnement par le contrôle du transfert de déchets;
d) Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risque;
e) Comportement après un accident (premiers secours,sécurité de la circulation, connaissances de
base relatives à l'utilisation d'équipements de protection, consignes écrites, etc.);

f) Marquage, étiquetage, placardage et signalisation orange;
g) Ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises
dangereuses;
h) Objet et fonctionnement de l'équipement technique des véhicules;
i) Interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur;
j) Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;
k) Informations générales concernant la responsabilité civile;
l) Information sur les opérations de transport multimodal;
m) Manutention et arrimage des colis;
n) Restrictions à la circulation dans les tunnels et instructions sur le comportement dans les
tunnels (prévention des incidents, sécurité, mesures à prendre en cas d'incendie ou d'autres
situations d'urgences, etc.);
o) Sensibilisation à la sûreté.
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