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>>> Obligation réglementaire  

Conformément au chapitre 1.3 de l’ADR (version en vigueur) :  

 « Les personnes employées par les intervenants dont le domaine d’activité comprend le transport de matières 

dangereuses, doivent être formées de manière répondant aux exigences que leur domaine d’activité et de responsabilité 

impose lors du transport de matières dangereuses ».  

« Les employés doivent être formés conformément au chapitre 1.3.2 de l’ADR avant d’assumer des responsabilités et ne 

peuvent assurer des fonctions pour lesquelles ils n’ont pas encore reçu la formation requise que sous la surveillance 

d’une personne formée ».  

« La formation doit aussi traiter des dispositions spécifiques s’appliquant à la sureté du transport de marchandises 

dangereuses telles qu’elles sont énoncées dans le chapitre 1.10. ».  

La formation d’adresse notamment au personnel de conduite (≤ seuil du chapitre 1.1.3.6 de l’ADR) ainsi qu’aux membres 

des services administratif, exploitation et personnel de manutention (stockage ou passage à quai de matières dangereuses).  

La formation doit avoir le contenu selon les modalités et les fonctions de la personne concernée. 

 

 

>>> Recyclage de la formation 

Dans la mesure où la réglementation ADR évolue tous les deux ans, un recyclage devrait en théorie, intervenir selon la 

même fréquence. 

 

>>> Modalités de réalisation de la formation  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

>>> A la fin de la formation 

 PROCEDURE ADR MATIERES DANGEREUSES 0 - COMMUN DATE 

FORMATION CHAPITRE 1.3 DE l’ADR 

ENCADREMENT OU EXECUTION 

28/11/2017 

NUMERO 

017 - PrADR2017 - 0 

> AST par l’intermédiaire de ses conseillers à la 

sécurité ADR, vous propose cette prestation.   

> De 1 à 10 personnes maximum / session de 

formation.  

> Réalisation de la formation intra ou inter 

entreprise (locaux d’AST 67 ou 68).  

> Délivrance d’une attestation de suivi de 

formation pour chaque personne.  

TELECHARGEZ le formulaire d’inscription sur la 

plateforme, dans le dossier contenant cette 

même procédure.  
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Chaque participant se verra remettre un document de synthèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Tableau de suivi des formations au chapitre 1.3 de l’ADR en vigueur 

Le suivi de vos formations au chapitre 1.3 de l’ADR sera demandé lors de notre rencontre au sein de votre structure.  

TELECHARGEMENT = > Dossier RESSOURCES puis « Suivi de mon activité ADR et préparation des rdv » puis tableau de suivi 

des formations (ONGLET 1). 

 

>>> Pour toute question  

N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de vos conseillers à la sécurité : 

Christian SCHOEFFTER, Marie GAGGIANO – MERGY, Antony FEUILLET 

���� 03 89 61 74 74 


