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Programme de formation

TMD NON soumis à la formation ADR de
Base du conducteur

PROGRAMME
PUBLIC & PREREQUIS
§ Personnels d’exploitation, personnels des services logistiques, personnels en charge des déchets,
personnels des laboratoires, commerciaux et administratifs en charge de transports
de marchandises dangereuses bénéficiant des exemptions liées au conditionnement ou à la
quantité présente sur l’unité de transport.
§ Conducteurs de véhicules, autres que ceux qui détiennent un certificat conformément au 8.2.1,
participant au transport de marchandises dangereuses par route, tel que mentionné au 8.2.3.
§ Le participant doit :
- Lire et écrire le français.
- Avoir accès à un poste informatique connecté à internet et en maîtriser l’utilisation.
- Planifier son parcours d’apprentissage en e-learning.
OBJECTIFS GENERAUX
Connaître les règles du transport des marchandises dangereuses restant applicables dans
les cas de dispenses de l’ADR
§ Identifier les risques associés aux marchandises dangereuses
§ Appliquer les règles de conditionnement et de chargement des marchandises
dangereuses
§ Définir les obligations du transport des marchandises dangereuses NON soumis à la
formation ADR de base
DURÉE ET MODALITES DE LA FORMATION
Formation en e-learning : connexion individuelle illimitée avec un minimum de 3h00 à effectuer sur un
maximum d’1 mois de droits ouverts.
Modules de formation interactifs visuels et auditifs.
SUIVI DE LA FORMATION ET MODE D'EVALUATION DES ACQUIS
Le suivi des modules de formation est attesté par l’enregistrement des connexions effectuées.
Des exercices réalisés à la fin de chaque module autorisent le visionnage du module suivant dès
l’obtention de 70% de bonnes réponses sur le module concerné.
Une évaluation finale réalisée à l’issue de l’ensemble des modules valide la formation pour un score
minimal de 70% de réussite.
Le participant évalue le niveau d’amélioration de ses connaissances et de ses compétences.
VALIDATION
Une attestation de fin de formation, conforme au chapitre 1.3 de l’ADR, mentionnant les objectifs, la
nature, la durée ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis, est remise à chaque stagiaire à
l’issue de la formation.
PROGRAMME :
THEMES

DUREES

Présentation de la formation e-learning, objectif et déroulé
Pourquoi cette formation : contexte réglementaire ?
Qu’est ce qu’une marchandise dangereuse ?
Quelles marchandises dangereuses peut-on transporter ?
Comment transporter ces marchandises dangereuses ?

3h00 à
effectuer sur
un maximum
d’1 mois de
droits ouverts

Synthèse : Que doit-on absolument retenir ?
DUREE TOTALE

3 heures

MOYEN A PLANIFIER ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES :
Ordinateur connecté. Exposé interactif, exercices d’application, évaluation formative et certificative.
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CONTENUS :
N° MODULE

OBJECTIF

DUREE

0

Sommaire

-MOYENS A PLANIFIER

THEME
Présentation de la formation e-learning, objectifs et déroulé

Ordinateur connecté

N° MODULE

OBJECTIF

DUREE

1

Appréhender le contexte réglementaire pour le
transport des marchandises dangereuses

durée variable en fonction
des besoins du participant
MOYENS A PLANIFIER

THEME
Pourquoi cette formation : contexte réglementaire ?
- ADR
- Arrêté TMD
- QCM

Ordinateur connecté

N° MODULE

OBJECTIF

DUREE

2

Identifier la classification d’un produit par rapport à
ses risques

durée variable en fonction
des besoins du participant

THEME

MOYENS A PLANIFIER

Qu’est ce qu’une marchandise dangereuse ?
- Définition
- Classification utilisateur
- Classification transport
- Identification des matières dangereuses (N°ONU, Désignation officielle,
Groupe d’emballage)
- QCM

Ordinateur connecté

N° MODULE

OBJECTIF

DUREE

3

Décrire le conditionnement des matières
dangereuses

durée variable en fonction
des besoins du participant

THEME
Quelles marchandises dangereuses peut-on transporter ?
- Emballages homologués et suremballages
- Emballages selon l’exemption des Quantités Limitées
- Emballages selon l’exemption des Quantités Exceptées
- QCM

MOYENS A PLANIFIER

Ordinateur connecté
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N° MODULE

OBJECTIF

DUREE

4

Appliquer les exemptions dues aux quantités
transportées ou au conditionnement

durée variable en fonction
des besoins du participant

THEMES

MOYENS

Comment transporter ces marchandises dangereuses ?
- Prescriptions applicables sous le seuil du 1.1.3.6
- Prescriptions applicables en Quantités Limitées
- Prescriptions applicables en Quantités Exceptées
- Mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident
- QCM

Ordinateur connecté

N° MODULE

OBJECTIF

DUREE

5

Bilan de la formation

durée variable en fonction
des besoins du participant

THEMES

MOYENS A PLANIFIER

Que doit-on absolument retenir ?
- Synthèse
- Evaluation finale de validation des acquis (score minimal de 70% de réussite
pour valider la formation)

Ordinateur connecté

SUPPORT DE FORMATION
Titre, Nature

Code, référence

Approvisionnement

TMD exemptés

TMDADREXEMPTE
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