DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Matières dangereuses - Formation initiale
de base
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Identifiant de la certification (code Certif Info) : 85544

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le cours de formation de base doit porter au moins sur les sujets suivants :/na) Prescriptions générales applicables au
transport des marchandises dangereuses;/nb) Principaux types de risques;/nc) Information relative à la protection de
l'environnement par le contrôle du transfert de déchets;/nd) Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents
types de risque;/ne) Comportement après un accident (premiers secours,sécurité de la circulation, connaissances de base
relatives à l'utilisation d'équipements de protection, consignes écrites, etc.);/nf) Marquage, étiquetage, placardage et
signalisation orange;/ng) Ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises
dangereuses;/nh) Objet et fonctionnement de l'équipement technique des véhicules;/ni) Interdictions de chargement en
commun sur un même véhicule ou dans un conteneur;/nj) Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des
marchandises dangereuses;/nk) Informations générales concernant la responsabilité civile;/nl) Information sur les opérations
de transport multimodal;/nm) Manutention et arrimage des colis;/nn) 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.);/no) Sensibilisation à la sûreté./n

Programme de la formation
Appréhender le contexte réglementaire de la formation/n
Prévenir les risques associés aux produits chimiques et aux gaz :/n
- propriétés physico-chimiques /n
- risques associés /n
- classification et identification des produits dangereux/n
Identifier les documents obligatoires :/n
- les documents de bord/n
- exercices d'application des documents de transport/n
Appréhender les exemptions relatives aux transports :/n
- les exemptions totales/n
- les quantités exceptées/n
- les quantités limitées/n
- l'exemption partielle (1.1.3.6)/n
- exercices pratiques de calcul des limites d'exemptions/n
Identifier les différents types d'emballage :/n
- les différents types d'emballage/n
- le marquage des emballages/n
- l'étiquetage d'emballages/n
- les cas particuliers/n
- exercices de reconnaissance d'emballage, marquages et étiquetages TMD/n
Identifier les règles de signalisation et de placardage des véhicules :/n
- obligation de signalisation/n
- les panneaux orange (transport en colis et transport en vrac)/n
- les plaques étiquettes (transport en vrac, conteneurs)/n
- les codes de danger (transport en vrac)/n
- les autres marques /n
- exercices d'application/n

Appréhender les règles de chargement- calage - arrimage des matières conditionnées :/n
- rappel du protocole de sécurité/n
- les interdictions de chargement en commun/n
- les denrées alimentaires/n
- les règles de chargement, manutention des colis/n
- les règles d'arrimage / déchargement/n
- cas particulier (bouteilles de gaz)/n
- exercices d'application (interdictions de chargement en commun)/n
Identifier les équipements du véhicule, de protection / prévention en fonction des marchandises dangereuses transportées :/n
- équipements du véhicule/n
- équipements de protection/n
Optimiser la sécurité durant le transport :/n
- circulation et stationnement des véhicules transportant des MD/n
- sensibilisation à la sûreté /n
- exercices d'itinéraire avec contrainte TMD (tunnel, stationnement, sûreté)/n
Appréhender les risques liés au feu/n
Assurer sa sécurité, celle des tiers et de l'environnement en situation d'incident / accident :/n
- conduite à tenir en cas d'incident / accident/n
- étude de cas concrets/n
Etude de cas/n
Examen/n
/n

Validation et sanction
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Formation de base initiale

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome
N4101 : Conduite de transport de marchandises sur longue distance

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
21 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Formation ouverte à tout stagiaire susceptible de devenir conducteur routier/n Aucun pré requis conformément à l'arrêté
TMD/n /n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Responsable : AFTRAL - Saint-Etienne
Téléphone fixe : 04 77 48 12 32
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe : 04 77 48 12 37
fax :
Site web : http://www.aftral.com/les-regions/rhonealpes
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTRAL
SIRET: 30540504500660
Responsable : NATACHA COTTIER
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237080 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
AFTRAL
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AFTRAL - Saint Etienne
SIRET : 30540504500660
Adresse
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Téléphone fixe : 04 77 48 12 37
Contacter l'organisme

