CONTENU DE COURS
MARITIME
Expéditeur initial
Maîtrise les différentes étapes de préparation d’une expédition de marchandises dangereuses
(non radioactives) par voie maritime selon les normes nationales et internationales.










Contenus :
Familiarisation avec le Code IMDG de l’OMI.
Abréviations et unités de mesure.
Champ d’application et introduction générale.
Classification (critères de classification des 9 classes et groupes d’emballage).
Choix des désignations exactes, listes alphabétique et numérique.
Règles de sécurité des emballages : contenants sécuritaires ONU/UN, TC/DOT, marchandises
dangereuses incompatibles, ségrégation et polluants marins.
Exigences de marquage et d’étiquetage des colis et suremballages.
Exigences des plaques applicables au transport routier et maritime.
Établissement de la documentation (document d’expédition).
Règles d’empotage (chargement & arrimage) de conteneurs maritime (CTU).
Transport par véhicule routier de marchandises dangereuses sur les traversiers. (BAC)
Connaître et appliquer les exigences particulières du TMD canadien.
Exigences réglementaires de la formation, exercices pratiques.
Période de questions, Examen.






Matériel de cours :
L’utilisation du Règlement Code IMDG*
Cahier du participant
Examen
Certificat de formation








Durée de la formation : 2 jours

MULTIMODAL
Maîtrise les différentes étapes de préparation d’une expédition de marchandises dangereuses
(non radioactives) par voie maritime selon les normes nationales et internationales.









Contenus :
Familiarisation avec le Code IMDG de l’OMI.
Abréviations et unités de mesure.
Champ d’application et introduction générale.
Classification (critères de classification des 9 classes et groupes d’emballage).
Choix des désignations exactes, listes alphabétique et numérique.
Règles de sécurité des emballages : contenants sécuritaires ONU/UN, TC/DOT, marchandises
dangereuses incompatibles, ségrégation et polluants marins.
Exigences de marquage et d’étiquetage des colis et suremballages.
Exigences des plaques applicables au transport routier et maritime.







Établissement de la documentation (document d’expédition).
Règles d’empotage (chargement & arrimage) de conteneurs maritime (CTU).
Transport par véhicule routier de marchandises dangereuses sur les traversiers. (BAC)
Connaître et appliquer les exigences particulières du TMD canadien.
Exigences réglementaires de la formation, exercices pratiques.






Matériel de cours :
L’utilisation du Règlement Code IMDG
Cahier du participant
Examen
Certificat de formation
Durée de la formation : 4 jours

