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Transport e» manutention dec mafier*i danfereusts.

nL> I*E*S»WNES CHARGÉES DE LA CONDUITE DC VÉHICl.'I.ES
ou ne « n t u i mECIVANT DES ri»A.vspo*rs w: MAT:F.HS.Ç n.W(ï»t:' t.'
PAR kOCVK OV SUR LKS VOIES DC NAVIGATION INTCRIlil'KE 'MATIÈRES

1379, n" 1>.

Le ministre des transports.
Vu I» lui du 5 février J942 relative au transport de» matières dan-

gereuses : ~
Vu l'jrrûtc du 15 avril 1045 approuvant le. roulement pour le

transport de* maiicirs dangereuses psi" cr.emhis de 1er, par voies
de terre et par voies do navigation intérieur* :

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport de*
matières dangereuses en date du 26 janvier 1979,

. At r i t e :

Art. 1 ' — 11 est ajoute aux dispositions générales du règlement
du 15 avril 1943 JMUT le transport dos matières dangereuses un
article 32 ainsi conçu :

Article 32

Foriratiu» de* i>crsnnncx chargées de lu conduite de véhicules nu
d« baiennx l'IieclHaut des transporta <le i-iitières dangereuses pur
ronte OH »wr les voies de navigatitm intérieure.

1 Sans préjudice des dispositions législatives ou réglemen'aires
rdàMvcs 1 la formation professionnelle, à la formation continue
ou i 1* prévention des accidents du travail, toute personne rharsj",
en tant que conducteur d'un véhicule routier ou on tant que - w
ponjable a bord .sur un baioau, d'effectuer un transport de maiiè-
res «toisgereu-es pai- roule ou .sur les vo">cs de navigation inténvurs
doit av"nir suivi info succès une formation appropriée, dispens-je
selrn les modalités fixées au présent article par «n orjjduis.iie
agréé par arrêté du ministre des tnin-ports.

Toutefois, cette obligation n'<M pas applicable sus transports de
matière* infectes, répugnantes ou putrescibles •classe VI).

2 Se'ils peuvent être agréés les organismes de formation dépen-
dant ou -sous tutelle de l'Etat et ceux créés à I'initiaiive de» i;rau.
pc.nents ou organisations professionnelles dts secteurs directenu-nt
concerné!» par la production, la distribution ou le transport de
matières ilsiijtereuses. Les demandes d'aurémfni doivent être accom-
pagnées d'un proKramme dttaitie (1RS formations proposées ainsi
itue de l'expusé des movciis unvi.sa^es pout donner un caractère
concret et pratique aux enseignements.

3. La formation visée au paragraphe l " ci-des.sus a pour objec-
tifs essentiels la sensibilisation aux risçiues présentés par le tvjnn
port d«« matières dangeieuses et l'acquisition par les lnléressi'-s Af
notions de base indispenyahlcs pour assurer la prevention des acci-
dents et la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde qui pourraient
«'avérer nécessaires pour eux-mêmes et pour l'environnement.

d i e comporte obligatoirement des développements sur :
«i Les différents états physiques des corps : solide, liquide,

garni* ;
»! Lei principaux types de risques: . •

Inflammubiitté • «xplosivité :
Toxicité ;
CorrosivUé :
Instabilité chimique des produilx, polymérisation ;
Risques spécifiques à l'état gazeux:

r) Les mesures de prévention et de sauvegarde «pP'opiiécs aux
différents types de risques; . . ,

rfi Les caractéristiques et le fonctionnement des équipements
installés à bord des véhicules spécialisés dans le transport do malie-
n s dangereuses, pour en assurer le chargement et ht déciurge-

et La réKlomnitation applicable au transport des matières dange-

rs Let cléments essentiels dont il doit être fait mention dans les
comptes rendus d'incidents oujtïscadents.

A pertir de ces données dë^basej les orzarisntes de formation
» r é * s adaptent et complètent leurs programmes en fonction de !a
spécialisation recherchée parmi les suivantes :

Spécialisation n 1. .
Trtnsport d'explosifs, munitions et artifices :el«sws In, 16, tc i . '

Spécialisation n" X
Traiwport de jaz de pétrole liquéfias.

Spécialisation n 3. 7 :
TniHport de carburants comhustibles0 liquides, uitum<;> et Wi-

v t n u kydrerarbonés. ' !
SpicUnMtiwi n" 4. |

Trtuirpon de matières danjeeremes des c)a**r* Id . I* . H, l l l c .
III k l l l c . IVa, V et VII. autres que les « J I d* pétrole Uqtuoiu's,
ei le» ourburanlt. cmnbustibles liquides, bitumes et solvant» hvklro-
CirtNHK'S. . I

Snécialisation n' S.
Transport de matières r:,Uio:-c;ives -ciasse IV Si
4. Dans chaque .-pécici'salion. ia formation comprend:
iir Un stace ,cle base d'titip durée minim.ite de <luar:tutc heures

susceptible d'être Iraciioiini-;
b> Des suites périndiïiucs de recyclage ayant chacun une durée

minimale de vingt heures.
5. A l'issue du stase «le base, l'nrganiiime do formation itgric

délivre aux inlciesNLS ayant «ntisfaii aux'eMiueiices d'un c<.ii',:.p!e
de cinn.iisK.inci>>, une attestation renfonne à un niodéie fixe par
arrêté du nr.nis;rc rtes riJii^poris.

Cette attestation tiorte nu'nli^h de Ut s*péci;ilis<-)fion ob1i«iti:e.' I*'lïe
n'est valable que dans le cadre exclusif de «.-lie M:I'UJILI;IU"H

EI!« doit être pre«en!eê a t'iule de.nur.do des JXCIUS habilités
à contrôler l'applic.itiun de la t'égiemenlaiion relative au transport
des matières dangereuses.

Sa durée de validité est de quatre ans.
Elle peut être prorotv c. dans ia mO.nc .specialisation, par périodes

successives de quatre ans.
Pour obtenir ces provocations, le détenteur île i'ailesiaMon doit,

avant l'e.iiiration <ie chaque période de vaiidué, avoir suivi un si.,t;c.
de recvci^iie.

Toutefois, i'oii'ar.isnw rie formation aarée saiM d'une dein;indi*-de
prorogation J'aucstation pourrj di>iM-ii4«:r du «uue de rec.vcl^^e le
demandeur justitunl qu'il a exerce «m activée, sans interruption
depuis 11 délivrance de »on attesuilioti ou depMis la tîei m* :«• prora-
çsliou de celiet'i.i dans une en'.repri-e assurait' itos inn,nnn< tic
matières dangereuses, qui orgim-e n-cnnereirt-ni. j i'4llen:jnu Ua
son personnel, «les actions de formation continue eonsaeivos, a ia
lécurilé, ou qui dispose de'iK«ni!ei!r<i tio >éi-uri;é.

<. Tout détenteur d'une altc-la;ion en corns de vaiidisë »n prp-
royee a ïa jiossiltJiîié de i-î::.r»i*er n*» s;V"'it''li.sHti.'>r' oi: d'en .icriin-'"ir
une a'U'-;e. er. suiVant avec suc» •••s. d.ni< ï'i n;;iiv^!ie M».ici.'i;-v!t '.n
recherchée, un des stages de rec.v.i»^. i*re\>^ «u parjs:j|>i»' 4 b
ci-dc-s1!».^

L'aruini.sme auree <iui a dispensé l>ns«isnpmenr rt? <-p s îaw de
recycUee porte, sur "attestiti^in dont rinî^rv-ie «̂ t .leiu ;MI.J...IC.
nvnlion de la nouvelle >pei-i<);isatt>>n acquire ei lie In da<e .!e >on
obtention.

1* durée de validité d* cette mention es', de quatre ans. f!:e w m
être proi'ocàe par périodes «ucee-sive» de «u.Hie a.iï «emn !(.-s
modalités fi\éc.- au par.iKiapiie 5 ••! dessus. ,

7. La modaiires d'entrée en vt^nour ^r^ di^;x»siiions ci-'it^-us
sont dcfir.ies. pom chaque cklegorio de 'lansporis. à l'appvnitsce
a" 19 du present règlement intitule:

Appendice n' l'J.
Formation des-personnes chmvécs de !a condi'itv de «'hitiile-* n»

de bateaux effectuant des transports de matiêix^ dangereuses pitr
route ou sur,les voies de navigation intérieure.
.Art. 2 — Le directeur dés transports terre-tres est charge de

l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jo«r«ci,' orti-
ciul du la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1079.
S T

HAL DE MISE E» IK.l'KUK Ilk.s DISPOSITIONS 1W LAHTICI.E 3 2
M ! ItÉOLEMENT I>U 15 A\R1L 1945 MODIFIE RELATIF KV TRANSPORT
• C t MATIÈRES DANREREt'SKS rn l 'R LKS TBANSP'iHTS PAR KWtT*: OU S t U
LES VOIE! DE NlivHiATION INTERIEURE 1IK CERTAIXKS CATEI-nKIES DK
CES MATIÈRES DàN'nKREvscà ..M.Arit.hf.b H.TM.f.Kl.tSLS iO7'.i, N 2 l

Le ministre des transports,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières

dangereuses ;
Vu l'arruté du 15 avril 1S45 approuvant le règlement pqiir I?

transpoit (tes matières d.ingereuses par chemins de fer. par voies
de terre et pur voies de navigation intérieure:

Vu l'avis de la commission interministérielle Ju transport des
matières dangereuses va date du 2« ianiier iH7S.

Arrête :
Art. 1". — II est ajouté au règlement du 15 avrii !945 susvisé

un anpendicu n 19 aii'oi conçu :

A'PPEXDICE N" 1»

FernwtKn des per*»nnes charaées d« la conduit* de véhicules
• v de bateaux effectuant des transports d* mttietes d»nq«r«ut«»
par route ow swr lei «oici ae navigaHon intérieure.

TITRE l '

DUPOHTNIMS «ÊNÉKM.t3

1. — Les dilatations de formation délivrées ei". aupli.Jlion <!e
i'arlit'lt1 'Jî'i du présent rèwlemei-.l devront être confur.iu.s an
modèle oi-»nnexé 'Annoxe II.

n. — Les organismes île fin-mation agièes devront 'enir ua
r»ïistre du délivrance des attestations par spécialisation.

Les attestation? y seront inscrite; dans l'ordre chmn<«!»i;Kiii<
de leur oeil.'ranec' et affectées 'Vun numéro CVtie i«:-'.-r:»r;»n
st*ra çompïéîée pur ta date de délivrance. i'Meiitite du iUu:.'-i!»\
l ' i d i i du !ipe il des dates de dt-bu: ei de li:i du «ta... suikt.
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Au regard de ces dispositions, les extensions de validité a
d'autres spécialisations sont assimilées à dos délivrances d'attestation.
L'inscription correspondante devra eh outre mentionner le numéro
de reference de l'attestation dont la validité est étendue et la
désignation de l'organisme qui l'a délivrée.

Let prorogations de validité donneront lieu également à enre-
gistrement. Mention sera faite du numéro de référence de l'attesta-
tion et, s'il est différent de celui qui accorde la prorogation, de
l'orranisme qui l'a délivrée. De plus, l'inscription précisera les
dates de début et de fin du staue de recyclane suivi, ou, s il y
a lieu, l'indication que la prorogation a été accordée par dispense
de ce stage.

TITRE n

DISPOSITIONS

I. — Substance* explosives. — Munition». — Artifices.
(Classes I o, I b et I c.)

Pour les transports par route ou sur les votes de navigation
Intérieure :

a) De substances explosives des 1", 2* et 3* categories de la
classe le, en un ou plusieurs colis atteignant un puias urut global

'bt De*munitions des I" et * catégories de la classe Ib, en un
ou plusieurs colis atteignant un poids brut global de 100 kg :

c) D'artifice» de la 2' catégorie de la classe 1 c, en un ou plusieurs
colis atteignant un poids brut global de 500 kg,
l'entrée en vigueur de l'article 32 du présent règlement est fixée
conformément au tableau ci-après :

Dare d'obtention du permis de conduire
de 11 catégorie correspondant au
véhicule utilisé, pour les conducteurs
routiers, et de leur commission, pour
le» responsables * bord des bateaux.

Après publication du présent ap-
pendice au Journal officiel.

Entre le 1 ' Janvier 197) et la
date de publication du présent
appendice au Journal officiel.

Antérieurement au 1 " janvier
1974. »

*

Dite de mite tn aoplicatien

de l'article 32.

1 " janvier 1W0.

1 ' Janvier 1M1.

1 " janvier 19*2.

En conséquence, les conducteurs de véhicules routiers, et sur
les bateaux les responsables à bord, ayant la charge de ces trans-
ports devront, à partir des dotes figurant dans la colonne 2 du
tableau ci-dessus, être porteurs de l'attestation de formation prévue
à l'article 32-5 avec la mention de spécialisation:

« Spécialisation n" 1. — Transport d'explosifs, munitions et arti-
fices ; classes lu, Ib et l e . *

II. — Gaz de pétrole liquéfiés.

1. Pour les transports par route ou sur les voies de, navigation
intérieure de gaz de pétrole liquéfiés en véhicules-citernes, citernes
atnowMes, conteneurs-citernes et bateaux-citernes, l'entrée en
vigueur des dispositions de l'article 32 du présent règlement est
fixée au I" janvier l'JSO.

En consequence, les conducteurs de véhicules routiers, et sur
les bateaux les responsables à bord ayant la charge de ces trans-
ports devront, à partir de cette même date, être porteurs "le
l'attestation prévue à l'article .'12-5, aver la mention de spécialisation :

* Spécialisation n 2. — Transport de gaz de pétrole liquéfiés.;
I. Les formations dispensées antérieurement à la publicat on du

présent appeiulu-e au Jmtrtml officiel par le comité professionnel
eKi butane et du propane sont validées en tant que stages de base de
la spécialisation n" 2 au regard des prescriptions de l'article 32-4.
Les attestations correspondantes délivrées par ledit comité devront
être remplacées avant le I" janvier I960 par des attestations
(•«formes à celles prévues à l'article 32-5, valables quatre ans «t
ayant même date d'origine que celles auxquelles elles SM
substituent.

III. — Carburants, combustibles liquides, «Hume*
«t tolvants hydrocarbons.

t. Faur les transports par route ou sur les voies de navigation
intérim» de carburants, combustibles liquides, bitumes et solvants
hydrocxrboflcs en véhicules-citernes, citernes amovibles, conteneurs-
citernes et bateaux-citernes, l'entrée en vigueur des dispositions
de l'article 32 du présent règlement est fixé* conformément an
tableau ci-après. j

1

Date d'obtention du permit de conduire
d e la catégorie correspondant a u
véhicule utilisé, pour les conducteur*
rdutien, et de leur commission, pour
let retooniablet i bord des bateaux.

Après la publication du présent
appendice au Journal officiel.

Entre le l'r janvier 1974 et la
date de publication du présent
appendice au Journal officiel.

Entre le 1" Janvier 196? et le
31 décembre 1973.

Entre le 1" janvier 1958 et le
31 décembre 1966.

Antérieurement au 1" Janvier
lia».

Date de

de

1"

l"r

1"

l'p

2

mite en application

l'article 32.

juillet 1979.

juillet 1900.

juillet 1981.

juillet 1982.

Juillet 1963.

En conséquence, les conducteurs de véhicules routiers et sur.[os
bateaux les responsables à bord ayant la charge de ces transports
devront, à partir des dates figurant dans la colonne 2 <Ju tableau
ci-dessus, être porteurs de 1'attestaiion de formation prévue à
l'article 32-5 avec la mention de spécialisation :

e Spécialisation n" 3. — Transport de carburants, combustibles
liquides, bitumes et solvants hydrocarbonés. •>

2. Les formations dispensées antérieurement à la publication du
préent appendice au Journal officiel par l'association pour !a pré-
vention dans les transports d'hydrocarbures sont validées en tant
que stages de base de la spécialisation n" 3 nu rrqard des prescrip-
tions de l'article 32 4. Les attestations conc-spoiidantcs dvliviévi
par ladite association devront être remplacées avant le 1 ' juil-
let 1979 par des attestations conformes à celles prévues à l'article
32-5, valables quatre ans et ayant même date d'origint que celles
auxquelles elles se substituent. !

IV. — Matières des clr.sscs Id, te, 11, fila. Ill b, (lie, IVn.iV et
Vil autres que les on; de pètraie liquêtiêx et les carburants
combustibles liquides, bitumes el suhanis hydrocarbonés.

Pour les transports par route ou sur les voies de navigation
intérieure de ces matières en véhicules-citernes, citernes amovibles,
conteneurs-citerne:, batteries de recipients et bateaux-citernes,
l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 32 du present
règlement est fixée conformément au tableau ci-après :

Date d'obtention du permis de conduire
de la catégorie correspondant a u
véhicule utilise, pour les conducteurs
routiers, et de leur commission, pour
les responsables à borH cte? *?»tejw..

Date de mise en aop

de l'article 32.

T
Apres la publication du présent

appendice au Journal officiel.

Entre le 1 " janvier 1974 et la
date de publication du présent
appendice au Journal officiel.

Entre le 1" janvier 1967 et le
31 décembre 1973.

Entre le 1" Janvier 1958 et le
31 décembre 1966.

Antérieurement au 1'
19S8.

Janvier

1"' janvier 1980.

1" janvier 1981.

1" janvier 1962.

I" janvier 198;».

1 ••' janvier 1984.

En conséquence, les conducteurs de véhicules routiers et «ur les
bateaux les responsables à bord ayant la charge de ces transports
devront, à partir des dales figurant dans la colonne 2 .in tab:?»»
ci-dessus, être porteurs de l'attestation de formation prévue i
l'article 32-S. avec la mention de spécialisation :

« Spécialisation n" 4. — Transport de matières dangereuses des
classes Id, le, II. His, III h, Hic. IV ki, V et VII «autres que
las gaz de pétiole liquéfiés, et les Carburants, comlmsiibles
liquide*, bitumes et solvants hydroejrbonéii. »

Art. 1 — Le directeur des transports terrestres est' chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jo»r»a! off'ael
de la République' française. • '

Fait à Paris, le 27 février 1979. '
'-' JOilt LE TIIEU.E.
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ANNEXE I A L'APPENDICE N" 19

Ràcrro (format 21 x 2(1 cm).

EXTENSION DE VALIDITE

SPECIALISATION N *

Transport de

TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES
(Re0leme»t du 15 avril 1945, art. 32.j

ATTESTATION DE FORMATION

Par:

organisme agréé par arrêté du ministre dt» transports,
en date du

« l * " • — ~ Ochtl dt l'arttniim* «gréé.
t . . •_ . . . _ SifnitiHt êv rtJoonwW»,

Délivrée à:

Nom :
Prénoms :
Né le

P « r :

Date limite de validité:

PROROGATIONS

organisme agréé par arrête du ministre des transports,
en daie du

NOUVELLE LIMITE
d« vaiidilé.

OKGAN1SME

1 l >

DATE, CACHET,
N" _ _ J Ctchtt de I'organ i un* «gré*,

' du responsable,

Transport
SPÉCIALISATION

de
N" . '-. '

Date limite de validité :
(Prorogations au verso.)

PROROGATIONS

VEBRO (format 21 X 2« cm).

EXTENSION PE VALIDITE

NOUVELLE LIMITE
de-validité. ORGANISME

1

1

V-
'\\
'a

, i |

• . . : • i\ •

?r .

\\
1 \

•> • •

. DATC, CACHET, /
~ ùgruturt. /

h,

,//

i /

, ;

/> !.„,, ~-, '
11 ?.

. i1 ......

h
. * > :

1

;

|j

Transport de
SPÉCIALISATION N"

Par :

organisme agréé par arrêté du ministre des transports,
en date du

• Oat*

Mu • — — ' Cachet d« l'orgtfnisnw *gré4,
— , Signature du rcsocns^ble.

Date limite de validité :

PROROGATIONS

NOUVELLE LIMITE
*» validité.

i;

il

' , ii
li

. \ 'J. ;.. .
Il

sII
OTaVBSMBJBSfJVBSBtl 1

OI6ANISME DAIE. CACHÎT,
tigoatura.


