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>>> Obligation réglementaire  

La formation est obligatoire pour les conducteurs réalisant des transports de MD n’entrant pas dans le cadre de certaines 

dispenses (quantités exceptées, limitées ou < seuil 1.1.3.6). Tout conducteur chargé de transporter de la MD > seuil du 

chapitre 1.1.3.6 de l’ADR en vigueur, doit détenir un certificat délivré par l’autorité compétente.  

Ces formations ne sont assurées que par des organismes agréés. 

UNE FORMATION ET 5 SPECIALISATIONS 

Cette formation est constituée d’un cours de base pour toutes les catégories de conducteurs, complété éventuellement par 

des cours de spécialisation.  

Une formation de spécialisation ne peut être suivie que lorsque le candidat est en possession d’un certificat de formation de 

base en cours de validité. La validité de la formation de base dépassée suspend la validité de la (ou des) spécialisation(s) en 

cours. 

Tout conducteur doit donc posséder un certificat de « formation de base » qui lui permet de transporter des MD (sauf 

classes 1 et 7) autrement qu’en citerne.  

Pour pouvoir réaliser des transports « spécialisés » comme ceux en citernes, en conteneurs-citernes ou les transports des 

marchandises des classes 1 ou 7, le conducteur doit suivre une spécialisation adaptée (voir tableau ci-dessous).  
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 PROCEDURE ADR MATIERES DANGEREUSES 0 - COMMUN DATE 

FORMATION DE BASE ET SPECIALISATIONS ADR (CONDUCTEURS) 

28/11/2017 

NUMERO 

018 - PrADR2017 - 0 



2 

 

>>> Recyclage 

Le conducteur doit suivre un stage de recyclage tous les 5 ans ; celui-ci doit être effectué au cours des 12 mois précédant la 

date limite de validité.  

Il existe un recyclage pour la « formation de base » et des recyclages pour chaque spécialisation.  

>>> Certificat de formation  

 

Ce nouveau modèle de certificat est délivré depuis le 1
er

 janvier 2013. L’ancien modèle (format papier) est quant à lui 

valable jusqu’au 31/12/2018 (anticipation des recyclages).  

>>> Tableau de suivi des formations de vos conducteurs base + spécialisation 

Le suivi des formations de vos conducteurs 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 


