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ADR : PRINCIPES GENERAUX 

 
Objectifs généraux 
 Appliquer la réglementation pour le transport de 

marchandises dangereuses par route en France. 

 Identifier les prescriptions réglementaires, 

responsabilités et obligations des différents 

intervenants. 

 Identifier les mesures transitoires. 

 
Les plus de la formation 
 Des formateurs qualifiés, aux compétences techniques 

et pédagogiques actualisées. 

 Des supports digitaux adaptés. 

 Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques. 

 Remise d’une documentation complète et ciblée. 

 
Mode d’évaluation des acquis 

 Evaluation au fur et à mesure de la progression 

pédagogique.  

 Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

 
Validation 

 Attestation de formation selon le chapitre 1.3 de l’ADR. 

 Niveau III/5 

 
Agrément 

 / 

 

Public et prérequis 
 Personnels responsables de services 

transport/expédition. 

 

 

 

 

Durée 

 1 jour soit 7 heures. 

 

 

 

 

Principaux contenus 
 Contexte réglementaire du transport de 

marchandises dangereuses par route. 

 Classification. 

 Exemptions. 

 Documents. 

 Chargement / Véhicules. 

 Responsabilités. 

 

 

 

 

Modalités de la formation  
 Présentiel. 

 

 

 

 

Documents administratifs remis  
 Certificat de réalisation. 

 Attestation de fin de formation. 
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ADR : Principes généraux 

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 

 

 

Evaluation finale optionnelle : 0 h 20 
 

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 

1 

Connaissance de la réglementation pour le transport  

de marchandises dangereuses par route en France 

Modifications par rapport à l'ancien règlement 

Mesures transitoires et politique européenne 

7 h 00 

 Présentation du contexte réglementaire 

 Sensibilisation aux risques des marchandises dangereuses 

 Classification et identification des matières dangereuses 

 Exemptions totales 

 Quantités limitées et exceptées 

 Emballage 

 Exemption partielle du 1.1.3.6 

 Formations 

 Documents de bord 

 Véhicules citernes 

 Chargement, signalisation et équipement des unités de transport 

 Sûreté 

 Règles de circulation / stationnement / tunnels 

 Responsabilités 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
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Moyens 
Titre Approvisionnement 

CSAMU Salle de cours équipée d'un ensemble multimédia 

 

Compétences et/ou habilitations spécifiques requises pour l'animation 
Titre Approvisionnement 

FREW1 Formateur ADR et Conseiller à la Sécurité 

 
FRE00 Formateur Risques et Environnement 

 

Ressources pédagogiques pour le formateur 
Supports obligatoires 

Titre Approvisionnement 

CD_1017_16_Conseiller à la Sécurité et ADR (Volume 1) Formateurs IARP 

CD_1018_16 Conseiller à la Sécurité et ADR (Volume 2) Stagiaires 

 
S_13030_16 Propriétés et risques des produits chimiques - Partie 1 : Propriétés 
physico-chimiques générales des produits dangereux  

S_13031_16 Propriétés et risques des produits chimiques - Partie 2 : Propriétés et 
risques spécifiques des produits dangereux  

S_13032_16 Propriétés et risques des produits chimiques - Partie 3 : Propriétés 
physico-chimiques et risques des gaz  

S_15437_016 Les emballages de matières dangereuses 

 
Supports complémentaires 

Compléments 

Titre, Nature Code, référence Approvisionnement 

Conseiller à la sécurité et ADR – Volume 1 CD_1017_16 IARP 

Propriétés et risques des produits chimiques : 
Partie 1 : Propriétés physico-chimiques générales des 
produits dangereux 
Partie 2 : Propriétés et risques spécifiques des produits 
dangereux 
Partie 3 : Propriétés physico-chimiques et risques 
des gaz 

S_13030_16 

 S_13031_16 

S_13032_16 
IARP 

Ressources pédagogiques pour les stagiaires 
Supports obligatoires à dupliquer 

Titre Approvisionnement 

CD_1018_16 Conseiller à la Sécurité et ADR (Volume 2) Stagiaires 

 
Supports obligatoires 

Supports complémentaires 
Compléments 

Titre, Nature Code, référence Approvisionnement 

Conseiller à la sécurité et ADR – Volume 2 
ADR : Principes généraux 

Dans CD_1018_16 
FS_12632_16 

IARP 

Maintenance préventive 
OUI 

Caractéristiques critiques 
EFFECTIF : 10 participants maximum 

 


