Formation I M D G
transport maritime de marchandises dangereuses
OBJECTIFS
Connaître les risques présentés par les
marchandises dangereuses en IMDG
Identifier les différents types de colis
dangereux
Appliquer les prescriptions de rédaction
d’une déclaration de transport de
marchandises dangereuses
Appliquer les règles d’empotage des
engins de transport
Appréhender les règlements des ports
nationaux et locaux

DUREE
2 JOURS – 14 heures

PUBLIC CONCERNE
Personnel en charge de l’expédition et
de la réception de marchandises
dangereuses par voie maritime
Personnel assurant l’organisation des
transports et du chargement et
déchargement des engins de transport

PRE-REQUIS
Aucun pré-requis

MOYENS PEDAGOGIQUES ET
D’ENCADREMENT
Animation par des experts assurant au
quotidien des missions techniques
auprès des entreprises, formés et
qualifiés avec un suivi d’actualisation
rigoureuse
Vidéoprojecteur
Support de cours
Exercices d’application
Ouvrages réglementaires

VALIDATION DES ACQUIS
Test de connaissance de fin de
formation

CONTENU
 Contexte réglementaire
- Code IMDG (structure de l’ouvrage)
- Réglementations des ports nationaux et locaux
- Division 411 et 423
 Sensibilisation aux risques des produits dangereux
(inflammabilité, toxicité, corrosivité…)
 Classification et identification des matières dangereuses
 Les exemptions et dispositions spéciales
- Totales
- Colis en quantités exceptés
- Colis en quantités limités
 Emballage selon le type de matière dangereuse
- Choix de l’emballage
- Marquage
- Etiquetage
- Suremballage
- Cas particuliers
 Chargement d’un engin de transport
- Règles de séparation
- Calage/arrimage
 Citernes mobiles et conteneurs pour vrac
 Documents de bord
- Déclaration de marchandises dangereuses
- Certificat d’empotage
- Document de sécurité
- Transport d’approche
 Signalisation et placardage des engins de transport
- Transport en colis
- Transport en citernes
- Transport en véhicules routiers
 Chargement des navires
- Interdiction de chargement selon le type de navire
- Règles de séparation des engins de transport
 Formation du personnel
 Sureté : Dispositions générales et plan de sureté

 Les obligations des différents intervenants
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