QUESTIO
ONNAIRE FO
ORMATION
N INTRA-ENT
TREPRISE
(Valable pour une seule session
n de formation)

SOCIETE
TYPEE DE PUBLIC
(ADV, préparateurs de coommande, HSE, cariiste…)

NOM
MBRE DE STAG
GIAIRES
CON
NTACT SUR SITTE
TELEEPHONE + MA
AIL
LIEU
U STAGE
DAT
TE SOUHAITE D
DU STAGE
Descrip
ption de l’actiivité de l’étab
blissement (ex : fabrication de pproduits finis ou semi-finis
s
pharmaceutiques/cosm
métiques, négocia
ant en produits
chimique
es/piles au lithium
m, transporteur…
….)

A remp
plir au titre dee la session de
e formation concernée uniiquement :
Modes de transportt concernées :

Marcha
andises dangeereuses conce
ernées :

ROUT
TE

Classe 1 (explosifs) inddiquez la ou les divisions
d
concerné
ées

MARIITIME

Classe 2 (gaz)

AERIE
EN

Classes 3 à 9 (sauf 7 – radioactifs)

FERROVIAIRE

Classe 6.2 (infectieux))

FLUVIALE

Classe 7 (radioactifs) – type de conditio
onnement
Piles et batteries au litthium

Si vous n’êtes concernés q
que par peu de n°ONU
n
particuliers, citez les ici :

Vos ma
archandises so
ont condition
nnées en :

Vos expéditioons peuvent se
s faire en :

Quan
ntités exceptées

Sous les limittes du 1.1.3.6

Quan
ntités limitées QL (route et maritim
me)

Pleine applicaation (véhicule avvec panneaux ora
ange)

ID800
00 (aérien)
Colis totale applicatio
on (emballage, GRV, grand emballage)

Dans le cas des t ransports maritim
mes,
otre site un conte
eneur ou un véhiccule qui partira en
e ferry :
empotez-vous diirectement sur vo

Citern
nes

Oui

Conte
eneur pour vrac

Non

A l’issu
u de la formattion, vous sou
uhaitez que les stagiaires cooncernés par ce stage soient capables dde :
Classe
er et identifier au
u transport les marchandises dang
gereuses (établisssement des FDS, classification décchets…)
Gérerr une expédition de déchets dangereux au transpo
ort (emballage, m
marquage/étiquettage des colis, déclaration, choix eet contrôle de l’un
nité de transport…
…)
Embaaller et suremballler les marchandiises dangereuses
Appo
oser des marques et des étiquettes sur des colis et suremballages
Chargger des colis danss un véhicule ou un
u conteneur
Décharger des colis
maritime
Effecttuer la séparation
n des matières daans un véhicule ou
o un conteneur m
Empo
oter et placarder une citerne
Dépo
oter une citerne
Contrrôler la conformitté des engins de transport au dép
part du site
Etablir les documents de transport marchandises dange
ereuses
onforme à la réglementation (emballages homologguées, étiquettess de danger….)
Achetter du matériel co
Avoirr une vue d’ensem
mble de la réglem
mentation, des responsabilités et ddes sanctions asssociées

Dans le cas du transpo
ort aérien, souh
haitez-vous que
e votre personnnel soit :
Accré
édité à établir et ssigner une déclarration de marchandises dangereu ses selon le IATA
A DGR
Accré
édité à emballer eet marquer/étiqu
ueter les colis selo
on le IATA DGR
Sensibilisé au transport aérien de marcchandises dangerreuses, sans accrééditation

Niveau
u de connaissaance actuel du
u personnel concerné
c
:
Entièrement novice su
ur les réglementaations transport de
d marchandises dangereuses
Formation initiale au m
mode de transpo
ort concerné par la formation maiss public déjà form
mé à un autre mo
ode
Formation de recyclagge au mode de transport concerné
é par la formationn – Si oui, année de la dernière fo
ormation :

Validattion des connaissances :
Souhaaitez-vous à l’issu
ue du stage un teest de contrôle de
es connaissances

A chaud ...........................................................

A froid

