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FORMATION 
DEPOTAGE DE MATIERES DANGEREUSES EN CITERNE 

ET OU CHARGEMENT / DECHARGEMENT EN VRAC 
 

OBJECTIFS PUBLIC PRÉ-REQUIS 

- Être capable de faire un dépotage et/ou chargement 
en sécurité 

- Identifier les risques et adapter les mesures de 
protection 

- Savoir réagir en cas de situation dégradée 
 

Personnel amené à accompagner 
les chauffeurs de camion citerne ou 
autre, et de mettre en œuvre la 
procédure de dépotage, de 
chargement ou déchargement 

Aucun prérequis 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : à convenir 

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION  

THÉORIE  PRATIQUE   

PRESENTATION DE LA FORMATION  

INTRODUCTION  

- Définitions (risque, danger, accident de travail...) 

- Les différents règlements en vigueur, classification ONU, ADR 

- Le transport de marchandises dangereuses 

- Rôles et responsabilités 

RISQUES PRODUITS 

- Le risque chimique  

- La signalisation, les pictogrammes 

- Analyse des produits à travers les FDS  

- Les protections collectives et individuelles 

- Les consignes en cas d’incendie 

OPERATION DE DEPOTAGE (selon mode opératoire applicable sur le site) 

- Réception du véhicule, vérification des documents… 

- Mise en place des équipements adaptés, balisage 

- Mise en sécurité du véhicule (arrêt moteur, calage…) 

- Vérification de la mise en sécurité de la citerne (mise à terre…) 

- Raccordement  

- Contrôle fin de dépotage 

- Les EPI, Tenues spécifiques des TE 

OPERATION DE CHARGEMENT OU DECHARGEMENT 

- Ordre de chargement  

- Arrimage des charges 

- Le protocole de sécurité 

LES SITUATIONS DEGRADEES 

 

Mise en œuvre du mode opératoire du 
dépotage sur une installation. 
 
Chargement déchargement de vrac ou colis 
 
Visite des autres postes de dépotage  

DURÉE MINIMUM  LIEU 
ÉVALUATION DES 
CONNAISSANCES 

7 heures - Dans vos locaux QCM 

PÉDAGOGIE 

La formation est dispensée par un animateur compétent et qualifié. Elle est réalisée à l’aide de support formateur (support 
informatique, documentations de fabricants…) et de support stagiaire. 
Les moyens utilisés seront les plus adaptés possibles pour permettre de visualiser les risques et les mesures de prévention 
applicables. 
Pour les stages en entreprise : prévoir une salle de formation adaptée ainsi qu’une zone de dépotage sécurisée pour la partie 
pratique. 

Prévoir un plan de prévention  

VALIDATION DES ACQUIS ÉQUIPEMENTS À PRÉVOIR 

À l’issue du stage, et si réussite à l’évaluation des 
connaissances, un certificat de stage sera délivré par U.C.F.E. 

EPI adaptés aux dépotages et ou chargement déchargement 
de produits pour la partie pratique  

 


