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FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn   aaauuu   cccooodddeee   IIIMMMDDDGGG   
   

 

 

 PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 

Présentation des réglementations applicables  

 Code maritime international des marchandises 

 Réglementations locales : Ports autonomes de 

Marseille, de Bordeaux, du Havre…, 

 Structure et fonctionnement du code IMDG, 

 

Dispositions concernant la classification des produits 

 Classes de produits 

 Groupes d’emballage 

 Classement des matières, mélanges, solutions 

présentant plus d’un risque, ordre de prépondérance 

des risques 

 Polluants marins 

 Dispositions spéciales 

 

Marchandises dangereuses en quantité limitée emballages 

des matières 

 Champ d’application, généralités 

 Définitions 

 Dispositions générales 

 Prescriptions particulières aux produits de 

l’entreprise,  

 

Étiquetage des marchandises et placardage des engins de 

transport (colis, citerne) documentation pour les envois de 

marchandises dangereuses 

 

 Mentions obligatoires 

 Mentions particulières 

 

Transports d’approche 

 Règles applicables 

 Responsabilités 

 

Dispositions relatives au chargement et au déchargement 

 Arrimage 

 Séparation des matières – Certificat d’empotage 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
 Maîtriser le code IMDGpour 

classifier, emballer, étiqueter, 
empoter un conteneur, gérer les 
incompatibilités de chargement, 
signaler et expédier des 
marchandises dangereuses par voie 
maritime ; Appréhender la politique 
des ports. 

DDUURREEEE  --  LLIIEEUU  
 

 2 JOURS – 14 heures  
 Paris + province 

 

PPUUBBLLIICC  CCOONNCCEERRNNEE    
  

 Collaborateurs spécialisés des     
services achats, export, import, transport 
et logistique 
 

 MMOOYYEENNSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  EETT  

DD’’EENNCCAADDRREEMMEENNTT  
 

 Animation par des experts assurant 
au quotidien des missions techniques 
auprès des entreprises, formés et 
qualifiés avec un suivi d’actualisation 
rigoureuse  

 Vidéo projecteur 
 Support de cours 
 Cas pratiques 
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