Les fondamentaux de l’ADR
(Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
la Route)
Durée : 0.5 jours / 3.5 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

100% e-learning : 3.5 h

PUBLIC :

PROGRAMME :

• Toute personne souhaitant connaitre les fondamentaux de
l’ADR.
• Personnel concerné par le transport des marchandises
dangereuses dans le cadre de son activité.

Module 1

Connaitre le contexte de la réglementation ADR.
Module 2

Identifier les marchandises (produits ou déchets) mises en
œuvre dangereuses au sens du transport.

OBJECTIFS :
Acquérir les connaissances nécessaires pour transporter des
marchandises dangereuses (TMD) conformément aux
prescriptions de l’ADR et de l’arrêté TMD en vigueur.

Module 3

PRÉREQUIS :

Module 4

Connaitre les modalités d'emballage d'une marchandises
dangereuses au sens de l'ADR.

Aucun prérequis.

Module 5

PÉDAGOGIE & EVALUATION :
E-learning scénarisé et contextualisé facilitant l’acquisition de
nouvelles connaissances ou révision de la réglementation liée au
transport des marchandises dangereuses.
Cette formation comporte 7 modules comprenant des quiz et
activités interactives, 7 fiches de synthèse (téléchargeables au
format pdf
Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne est
réalisé en fin de formation

Connaitre les obligations relatives au véhicule utilisé pour
le transport de marchandises dangereuses.
Module 6

Connaitre les obligations relatives au document de
transport qui doit accompagner toute marchandise
dangereuse lors du transport.
Module 7

Maitriser les obligations incombant aux différents
intervenants de la chaîne logistique (expéditeur, chargeur,
transporteur, destinataire) à la place de « contrôler le
respect des prescriptions réglementaires par les
transporteurs ».

ANIMATEUR :

INDICATEURS DE RESULTATS :

Équipe Technique et/ou partenaires référencés.

•

(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)

Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos
formations sur www.upnpro.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr
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•

Consulter et vérifier les quantités de marchandises
dangereuses à ne pas dépasser par camion, seuils en deçà
desquels certaines prescriptions de l’ADR ne s’appliquent
pas.

