Logo Client
PROGRAMME DE LA FORMATION
FORMATION ADR : MODULE

RELAIS ADR (Base / initial)

Durée de la formation : 07h30 sur 1 journée (Horaires : 08h30 – 12h30 / 13h45 – 17h30)
Public Concerné : Toute personne que le responsable d’agence/ d’entreprise, discernera comme devant avoir une
connaissance approfondie de la règlementation ADR et des procédures internes applicables, pouvant être un
référent règlementaire de l’agence (exemple : Directeur d’agence, Responsable d’exploitation, Responsable
fonction départ, chef de camionnage, chef de quai, Responsable administratif)
Objectifs du module : A l’issue de cette formation, les Relais ADR ont les compétences pour veiller à
l’application des procédures internes liées au traitement règlementaire des marchandises dangereuses dans
l’agence / l’entreprise.
Contenu de la Formation :
08h30 – 09h00 : Tour de table, présentation du module de formation
09h00 – 10h30 : PRESENTATION DE LA REGLEMENTATION ADR
Classification
Reconnaissance des étiquettes de danger / Test 1
Dispenses totales / Test 2
Document de transport / Test 3
Calcul de seuil – Tableau 1.1.3.6 / Test 4
10h30 – 10h45 : Pause
10h45 – 12h30 : Règlementation transport (ADR suite) + Nouveautés ADR selon dernière version en vigueur
12h30 – 13h45 : Pause déjeuner (plateaux repas)
13h45 – 14h00 : QUESTIONNAIRE REGLEMENTATION ADR - QCM
14h00 – 15h30 : LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE (Equipements de sécurité, situation
d’épandage …) / Test Epandage sur le quai (port des EPI requis).
15h30 – 15h45 : Pause
15h45 – 16h15 : PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE MISE EN CONFORMITE
16h15 - 16h45 : PROCEDURES D’EXPLOITATION (Dévoyés / souffrance / conditions de chargement/
Responsabilités des sites…)
16h45 – 17h15 : MISSIONS DU RELAIS ADR
- Procédure en cas d’épandage/ liste des sous-traitants habilités / Bac de
rétention
- Suivi des équipements de sécurité
- Habilitation des personnels en agence
- Remontée d’informations au CSTMD
17h15 – 17h30 : DEBRIEFING DE LA FORMATION
- Modalités administratives / feuille de présence / évaluation de la formation

Méthode pédagogique :
Présentation sur support Power point, alternance de théorie, de pratique et de test écrits.

Déroulement du stage :
D’une durée de 7h30 (incluant 2 pauses de 15 min.), les horaires, le nombre de participants, le lieu et les
modalités financières sont tels que définis dans la convention de stage.
Entreprise de formation : ADMD SERVICES
Formateur : Laurent SCHMELTZ – Conseiller à la Sécurité

Suivi et évaluation : remise d’un questionnaire de connaissances en début de session, tests écrits et notés en
cours de formation, puis exercice d’évaluation des connaissances sous forme de QCM en fin de module.
Remise d’une fiche d’évaluation de la formation au stagiaire en fin de session.

