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FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn   III   MMM   DDD   GGG         

   TTTrrraaannnssspppooorrrttt   mmmaaarrriiitttiiimmmeee   iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll   

ppprrriiinnnccciiipppaaallleeemmmeeennnttt   eeennn   gggrrrooouuupppaaagggeee   
  

OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

 Être capable de «naviguer» seul dans le 
code IMDG pour des problèmes courants 

 Être capable de vérifier les séparations au 
sein d’un conteneur 

 Savoir rédiger et/ou contrôler les documents 
de transport de MD 

 Être capable de déterminer ou vérifier 
l’adéquation de l’emballage au produit 

 Être capable d’étiqueter les emballages et 
conteneurs ou vérifier la conformité 

 

DDUURREEEE  
 

 1 JOUR – 7  heures  
  

PPUUBBLLIICC  CCOONNCCEERRNNEE  
 

 Encadrement, personnel administratif et 
Opérateurs chargés d’organiser des 
expéditions internationales de marchandises 
dangereuses chez des expéditeurs 

 Personnel ayant à renseigner sur 
l’application de la réglementation IMDG 

 Conseiller à la Sécurité 

 

 PPRREERREEQQUUIISS  
 

 Connaissance des marchandises 
dangereuses 

 

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  

 Multimédia 
 Support de cours 
 Exercices d’application 
 Ouvrages réglementaires 

 

VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDEESS  AACCQQUUIISS  
 

Test de connaissance de fin de formation 

 

 
CCOONNTTEENNUU  
  
Contexte réglementaire  

 IMDG 
 Réglementations générales des ports et 

réglementation locales 
 Division 411 

 
Structure de l’ouvrage IMDG 

 
Classification et identification des matières et objets  
Dangereux- rappel 

 
Emballage selon le type de matière dangereuse 

 Choix de l’emballage 
 Marquage 
 Etiquetage 

 
Les exemptions 

 Totales 
 Colis en quantités exceptés 
 Colis en quantités limités 

 
Documents de bord 

 Déclaration de marchandises dangereuses 
 Certificat d’empotage 
 Transport d’approche 

 
Placardage et marquage des conteneurs 

 
Chargement d’un engin de transport 

 Règles de séparation 
 Empotage 
 Calage/arrimage 

 
Responsabilités 
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