
                                                                                                        

Programme de cours Formation ADR / SDR cours de base 

 
Transport de marchandises 

dangereuses par route 
  8.1 Cours de base, classes 2,3,4,5,6,8,9 
 
 
Thème : Formation ADR / SDR   

Conférencier : Spécialiste ADR / SDR -  Spécialiste extincteurs 

Nombre de participants : 16 max. 

Langue : Français 

Reconnaissance OACP : 7 heures 

Lieu : LYR école de conduite, place de la Gare 10, 1400 Yverdon 
 
Total des séances : 18      
 
Durée de l’examen : 30 min / 25 questions   
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But :  
 
La formation a pour but de permettre aux conducteurs de véhicules d’acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer des 
transports de matières dangereuses conformément aux prescriptions du chapitre 8.2 de l’ADR/SDR. 
 
 
Objectifs:  
 
A l’issue de cette formation, les participants/tes seront en mesure de : 
 

1. connaître les devoirs du conducteur 
2. signaler correctement leurs véhicules 
3. appliquer les directives ADR/SDR 
4. réagir correctement en cas d’accidents/incidents 
5. connaître la signification des groupes d’emballages et des étiquettes de danger. 
6. charger, arrimer et décharger  les marchandises 
7. utlilser les moyens d’extinction. 
8. transporter les déchets spéciaux en fonction des directives. 
9. connaître les directives de sécurité liées aux transports de marchandises dangeureuses. 
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Contenu du cours :  
 

a. Prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses. 
b. Principaux types de risques. 
c. Information relative à la protection de l’environnement par le contrôle du transfert de déchets. 
d. Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques. 
e. Comportement après un accident. 
f. Marquage, étiquetage, placardage et signalisation orange. 
g. Ce qu’un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses. 
h. Objet et fonctionnement de l’équipement technique des véhicules. 
i. Interdiction de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un container. 
j. Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses. 
k. Informations générales concernant la responsabilité civile. 
l. Informations sur les opérations du transport multimodal. 
m. Manutention et arrimage des colis. 
n. Restrictions à la circulation dans les tunnels et instructions sur le comportement dans les tunnels. 
o. Sensibilisation à la sureté. 
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Programme de cours de base      Jour 1            Total : 9 séances 

 
 
 

Horaires ADR 
8.2.2.3.2 

Thèmes du cours Modalités Moyens Durée 

08.00 – 08.30  Accueil, présentation du cours et objectifs de la journée Plénum Beamer 30 min 

08.30 – 09.15  Prescriptions générales Plénum / Groupe Beamer / flipshart 45 min 

09.15 – 09.35  Pause   20 min 

09.35 – 10.20  Exemptions / Limite libre Plénum / Groupe Beamer / flipshart 45 min 

10.20 – 11.05  Définitions Plénum / Groupe Beamer / flipshart 45min 

11.05 – 11.50  Obligations Plénum / Groupe Beamer / flipshart 45min 

11.50 – 12.50  Repas de midi   60 min 

12.50 – 15.05  Classes de marchandises dangereuses Plénum / Groupe Flipshart/exercices 100 min 

15.05 – 15.15  Pause   10 min 

15.15 – 15.45  Classes de marchandises dangereuses suite Plénum / Groupe Beamer / flipshart 30 min 

15.45 – 16.30  Emballages / contenants Plénum / Groupe Beamer / flipshart 45 min 

16.30 – 16.45  Documents de transport   15 min 

16.45 – 17.00  Questions diverses, feed-back et fin du cours Plénum  15 min 
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Programme de cours de base.                                      Jour 2                             Total : 9 séances    

 

Horaires ADR 
8.2.2.3.2 

Thèmes du cours Modalités Moyens Durée 

08.00 – 08.15  Accueil, présentation du cours et objectifs de la journée Plénum Beamer 15 min 

08.15 – 09.00 i-o Véhicules, modes de transport / équipements Plénum / Groupe Beamer / flipshart 45 min 

09.00 – 09-45  Chargement et déchargement   45 min 

09.45 – 10.05  Pause   20 min 

10.05 – 10.50  Signalisation Plénum / Groupe Beamer / flipshart 45 min 

10.50 – 11.45  Tronçons de route & tunnels Plénum / Groupe Beamer / flipshart 55min 

11:45 – 12.45  Repas de midi   60 min 

12.45 – 13.30  Comportement en cas d’accidents / premiers secours Plénum / Groupe Beamer / pratique 45min 

13.30 – 14.30  Présentation & utilisation des extincteurs Plénum / Groupe Beamer / pratique 60 min 

14.30 – 15.15  Mouvement des déchets    

15.15 – 15.30  Pause   15 min 

15.30 – 15.45  Étude personnelle, préparation examen Plénum / Groupe Beamer 15 min 

15.45 – 16.30  Examen   45 min 

16.30 – 17.00  Questions diverses, feed-back et fin du cours Plénum  30 min 


