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✓ Date : Selon le programme / Sur 

Demande du client selon disponibilité 

✓ Durée : 2 jours 

✓ Lieu : Les locaux du client ou de JLC 

✓ Horaires : 09h00 – 17h00.  

 

 Public Visé : La formation est ouverte 

aux personnels en charge de la 

logistique, de l’expédition, de l’emballage 

et de l’étiquetage des conteneurs de 

marchandises dangereuses en vue d’un 

transport maritime. 

 Prérequis : connaissance de base dans 

la logistique. 

 

 

Marchandises Dangereuses Maritimes Internationales - CODE IMDG 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

▪ Introduction sur les matières dangereuses. 

▪ Contexte règlementaire (IMDG / 

Réglementations générales des ports et 

réglementations locales) 

▪ Classification des marchandises, 

▪ Règles de sûreté du transport, 

▪ Prescriptions concernant la construction et 

l'utilisation des emballages et des citernes, 

▪ Procédures d'expédition : marquage et 

étiquetage des colis, placardage et marquage 

des engins de transport, documentation, 

▪ Conditions de transport, chargement, 

déchargement et manutention. 

▪ Sensibilisation aux risques des produits 

dangereux. 

▪ Structure de l’IMDG (Principe de lecture du 

tableau / Méthode de recherche). 

▪ Exemptions totales & Dispositions spéciales  

▪ Colis en quantités exceptées  

▪ Colis en quantités limitées  

▪ Emballages (ne bénéficiant pas d’exemption)  

▪ Chargement d’un engin de transport 

▪ Choix des citernes mobiles et conteneurs pour 

vrac. 

▪ Documents de bord 

▪ Signalisation / placardage des engins de 

transport (transport en colis, en citernes et en 

véhicules routiers). 

▪ Chargement des navires. 

MODALITES 

✓ Formation en présentiel ou à distance  

✓ Groupe de 10 à 20 personnes 

✓ Démarche participative et impliquante qui 

alterne des apports théoriques et des 

outils d’animations.  

✓ Les participants seront invités à partager 

leurs expériences  

 DATE, DUREE ET LIEU DE FORMATION 

 

✓ Connaître les caractéristiques et 

propriétés des marchandises 

dangereuses et les risques associés par 

rapport à la santé, la sécurité et 

l’environnement. 

✓ Connaitre les exigences et 

recommandations de l’OMI en matière de 

transport maritimes des marchandises 

dangereuses. 

✓ Savoir utiliser et appliquer le code 

maritime international des marchandises 

dangereuses "IMDG". 

 

OBJECTIFS 

PUBLIC ET PREREQUIS 


