MODULE MATIERES DANGEREUSES
ATELIER 4

Les documents relatifs au transport de
marchandises dangereuses
Consignes de travail
Vous travaillez au service exploitation de l’entreprise Delcroix à Auby (59).
C’est une entreprise familiale d’environ 220 personnes qui proposent des
prestations spécialisées pour :
- Transport Vrac liquide et solide
- Transport de Matières dangereuses
- Transport de Marchandises industrielles
et opèrent en citernes, bennes et tautliner sur les marchés de :
- Energie
- Environnement
- Industrie
- TP
- Agroalimentaire

Situation

Votre responsable d’exploitation est Raphael Delcroix, il est également le conseiller à la sécurité
de l’entreprise pour le transport de matières dangereuses.

Votre
travail

1°) Allez consulter sur l’espace élèves :
- Le fichier intitulé « Initiation aux transports de marchandises dangereuses »
partie « Présentation », sous partie « Le conseiller à la sécurité ».
Puis répondez au questionnaire sur le document support du travail 1 afin de bien
définir le rôle du conseiller à la sécurité chez Delcroix.
Votre responsable d’exploitation a en ce moment des inquiétudes concernant un conducteur
(Felipe Baffi) titulaire de la formation ADR embauché récemment pour assurer des tournées de
ramassages de déchets dangereux qui a été verbalisé deux fois depuis son arrivée.
2°) Prenez connaissances des deux constats d’infraction et identifiez les causes de verbalisation.
Notez les sur le support de travail 2 .
Afin d’éviter de nouvelles erreurs de la part de ce conducteur et des autres, votre responsable
à réalisé un document de contrôle avant le départ qui liste par produit transporté les
documents et les équipements obligatoires dans le véhicule.
3 ) Le 17 novembre 2011, Raphael Delcroix vous demande de vérifier à l’aide de ce document et
avant le départ, la pochette conducteur de Felipe Baffi ainsi que les équipements de son
véhicule.
4°) Travail complémentaire si vous avez assez de temps :
Ecrire vos constatations et vos préconisations sur le support de travail 3.

Vous avez à
votre
disposition

Durée









le document support pour le travail 1
les deux constats d’infraction
le document support pour le travail 2
Document de contrôle avant le départ
Constat des équipements du conducteur et du véhicule
Pochette de bord du conducteur
le document support pour le travail 3

Vous avez 20 minutes pour réaliser cette activité

Synthèse

A l’issue de cette activité, vous devez individuellement complétez la synthèse
qui vous sera distribuée.
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