
Matière dangereuse ADR recyclage
SEC037

Public Concerné 

Toute personne assurant le transport de marchandises dangereuses 
en véhicules dont le PMA dépasse 3,5 t. conditionnées en colis, en 
vrac solide en benne, en citernes < à 1000 litres, en conteneurs-

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Répondre aux obligations réglementaires sur la gestion des chauffeurs 
qui transportent des matières dangereuses.
OBJECTIFS : Permettre au conducteur de renouveler les connaissances 
nécessaires pour effectuer des transports de matières dangereuses 
conformément aux prescriptions de l'ADR et de l'arrêté français du 

Pré Requis 

Etre titulaire d'une formation ADR de base en cours de validité (moins de 

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
Présentation des matières, objets et produits à transporter Comportement des 
marchandises dangereuses Les documents de bord obligatoires Les exemptions de 
la réglementation (totale ou partielle) Le matériel de protection et de prévention 
Les
modes de transport et le conditionnement des matières dangereuses Cas 
spécifiques Chargement, calage et arrimage des matières conditionnées 
Signalisation des véhicules et équipement général des véhicules Circulation, 
stationnement et conduite des véhicules Accidents lors de transports de 
marchandises dangereuses Risque spécifique : Le feu.
Responsabilités
Attitude et comportement du conducteur

Validation : ATTESTATION ADR après examen final (validité 5 ans)

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 10 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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