TRANSPORT MATIERES DANGEREUSES
Spécialisation Citerne
Programme

Objectif de formation
Acquérir les connaissances nécessaires au transport en citerne de marchandises dangereuses sur
l’ensemble du territoire des pays signataires des accords ADR, conformément à la réglementation
ADR (8.2) et à l’arrêté TMD du 29 mai 2009.
Public et prérequis
Public
Tout conducteur assurant le transport de marchandises dangereuses en national ou en international
des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 dans des véhicules-citernes > à 1 m3 ou des
véhicules-batteries de capacité > à 1 m3 ou des conteneurs-citernes de capacité individuelle > à 3
m3.
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances

Durée
28 heures – 4 jours

Spécialisation initiale pour les classes 2 à 9.

Contenus de formation












Les produits concernés par la spécialisation
Comportement et caractéristiques de ces produits, y compris les gaz
Les risques associés aux marchandises dangereuses transportées y compris les gaz
Les équipements de protection
Les équipements spécifiques des véhicules citernes, véhicules-batteries et conteneurs-citernes
Les opérations de chargement/déchargement
La signalisation des véhicules citernes, véhicules-batteries et conteneurs-citernes
Documents réglementaires, sûreté
La circulation et le stationnement des véhicules
Le comportement des véhicules-citernes, véhicules-batteries et conteneurs-citernes
L’intervention en cas d’accident
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Méthodes pédagogiques utilisées
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques

Moyens pédagogiques et d’encadrement





Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur
Supports power point
Vidéo
Livret stagiaire

La formation est assurée par une équipe de formateurs ayant tous plus de 10 ans d’expérience dans
la formation au transport de matières dangereuses. Ils sont tous issus du métier de conducteur de
transport de matières dangereuses.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation
Suivi

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également
signée par le formateur.

Evaluation

Questionnaire d’évaluation

Validation

Certificat ADR spécialisation citerne, en cas de réussite à l’examen

Responsable pédagogique : Thierry BEAUDEQUIN

Siège social : FORGET FORMATION II – 4 rue de Châtillon – La Rigourdière – CS 57745 – 35577 CESSON SÉVIGNÉ Cedex
Immatriculation au RCS N° 509 432 902 RCS RENNES – Déclaration d’activité N° 53350732635
www.forget-formation.com
05/07/2018 – V5
2/2

