
MATIÈRES DANGEREUSES : SPÉCIALISATION CITERNES 
- RECYCLAGE

En Europe, le transport routier de matières  dangereuses est encadré par l’Accord européen 
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Cette 
formation permet d’obtenir l’autorisation de transport en citerne et container citerne.

Acquérir les connaissances de base et de la réglementation du transport des matières 
dangereuses par ce type de véhicule.
Prévenir les accidents liés au transport de matières dangereuses.
Connaître les obligations et responsabilités lors du transport de matières dangereuses.

•  Agrée par le Ministére des Transports : Arrêté du 27/10/2017 portant agrément du groupe 
Promotrans comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le 
transport de marchandises dangereuses.

•  Le nombre limité de participants par session permet une approche interactive et des conseils 
personnalisés.

•  Formateurs agrées Matieres Dangereuses

Amener le conducteur de transport de matières dangereuses par route, par l’actualisation de 
ses connaissances à conduire en toute sécurité et à prendre les mesures appropriées en cas 
d’incident, d’accident.

• Être titulaire de la formation Matières dangereuses de base en cours de validité

Délivrance du certificat de formation du conducteur conforme au modèle de l’ADR si réussite à 
l’examen de fin de stage (valable 5 ans).

- Conducteur routier de matières dangereuses. 
Ce certificat permet de transporter toutes les classes de matières dangereuses sauf les 
explosifs et les radio-actifs, citerne > 1000 litres et container citerne > 3000 litres
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2 jours (16 séances)

Examen final sous forme de QCM 
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•  La classification et l’identification des matières dangereuses
•  Les risques des produits dangereux en citerne
•  Les véhicules citernes et leurs équipements
•  Les procédures de chargement et de déchargement
•  Les documents de bord
•  La signalisation et le placardage des véhicules
•  La circulation, le stationnement et la conduite des véhicules citernes
•  Les interventions en cas d’accident ou d’incident

•  Alternance d’apports théoriques et pratiques
•  Travaux individuels et de groupes
•  Supports pédagogiques / multimédia (vidéo)

www.promotrans.fr / contact@promotrans.fr

 > Durée

 > Intitulés des modules

 > Méthodologie

 > Modalités d’évaluation

 > Référence(s)

Programmenn

Infos pratiquesnn

MATIÈRES DANGEREUSES


