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Programme de formation

Conducteur ADR 8.2 Initial Spécialisation Citerne

But de la formation

Acquérire les connaissances nécessaires au transport routier de marchandises dangereuses en
citerne, conformément à l'ADR en vigueur et Arrêté TMD
Obtenir le certificat ADR Spécialisation Citerne

Objectifs pédagogiques

1.   Connaitre les prescriptions générales de la réglementation
2.   Connaitre les obligations et les responsabilités lors du transport de matières dangereuses en
citerne

Pré-requis

Avoir un certificat de formation 8.2 de Base en cours de validité
Français, lu, parlé, écrit

 

Type de public

La formation est destinée aux personnes souhaitant conduire des véhicules transportant des matières
dangeureuses en citerne.
 

Moyens pédagogiques

Le formateur utilise un diaporama projeté à l'aide d'un vidéoprojecteur.
Documents stagiaires et livret d'exercices.

Sanction de la formation

Formation donnant lieu à la délivrance du certificat ADR 8.2 Spécialisation Citerne 

Méthodes pédagogiques

La formation est réalisée dans des salles de formation adaptées
Moyens techniques : écran, tables, chaises, rétroprojecteur, paperboard.
Le formateur utilise un diaporama projeté à l'aide d'un vidéoprojecteur, un tableau papier et les
documents relatifs à la réglementation. Il met à disposition des documents stagiaires et réalise des
exercices pratiques et spécifiques.

Durée

28 heures (4 jours).

CARBONNE Conseil & Formation Sarl
25 Merlet - 33420 ESPIET France - Tel: 05 57 51 70 36 - Mail: info@carbonnetmd.fr - Société à responsabilité limitée (SARL) - Capital de 40 000 € Euros

SIRET: 841 720 568 00010 - NAF-APE: 8559 A - N° déclaration d'activité (ce numéro ne vaut pas agrément de l'état) 75331134233 - préfecture Aquitaine

Numéro TVA: FR01841720568 1/2



Programme

Accueil des stagiaires
Equipements spécifiques des véhicules-citernes
Opérations de chargement et de déchargement
Signalisation et placardage des véhicules-citernes
Documents spécifiques concernant les citernes
Circulation et stationnement des véhicules
Accidentologie spécifique aux véhicules citernes
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