Formation Conseiller à la Sécurité
classe 3 à 9 ((hhoorrss 77)) - préparation à l’examen CSTMD
OBJECTIFS
Connaître le rôle, les missions et
obligations du Conseiller à la Sécurité
Découvrir la réglementation du transport
des marchandises dangereuses par
route
Comprendre et savoir utiliser le tableau
A de l’ADR
Acquérir une méthodologie de
recherche de l’information réglementaire
Cette formation répond aux exigences
de chapitres 1.3 et 1.8.3.8 de l’ADR

DUREE
4 JOURS – 28 heures

PUBLIC CONCERNE
Personne désirant se préparer à
l’examen initial de Conseiller à la
Sécurité Transport de Marchandises
Dangereuses par route
Personne souhaitant étudier la
réglementation ADR

PRE REQUIS
Aucun pré requis

MOYENS PEDAGOGIQUES ET
D’ENCADREMENT
Animation par des experts formés et
qualifiés avec un suivi d’actualisation
rigoureuse
Vidéoprojecteur
Support de cours
Livret d’exercices et livret intersessions
Ouvrages réglementaires

VALIDATION DES ACQUIS
Test de connaissance de fin de formation

CONTENU
 Le Conseiller à la Sécurité
-

Déroulement de l’examen
Vérification des inscriptions
Rôle et mission selon l’ADR
Particularités françaises selon l’arrêté TMD

 Présentation de la réglementation ADR et
de l’arrêté TMD
 Généralités sur le transport des matières
dangereuses par route
-

Les intervenants de la chaine de transport
Les classes de danger et les risques associés
Les différents types de contenant
L’étiquetage et marquage de colis
La signalisation et le placardage des véhicules
Les documents de bord
La formation des personnels
Les véhicules
Les règles de circulation
La sureté

 Classement des matières et des mélanges
- Règles communes à tous les règlements
- Les différentes classes de risques

 Le tableau A
- Méthodologie et recherche des informations

 Les emballages
 Les citernes et conteneurs–citernes

 Les exemptions
 Analyse méthodologique de l’ADR chapitre par
chapitre
- Exercices de recherche d’information

 Travaux d’intersession
- Un livret contenant des exercices et de cas d’étude

seront corrigés au cours du module de perfectionnement
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