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Formation 1.3 : 

Expédition déchets hospitaliers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Objectifs généraux  
• Connaître les responsabilités des différents 

intervenants 

• Appliquer les obligations réglementaires 
relatives à la gestion et au transport de 
marchandises dangereuses dans le milieu 
hospitalier : UN 3291, UN 3373, UN 2814, UN 
2900. 

• Décrire les risques présentés par les matières 
infectieuses de la classe 6.2. 

• Mettre en œuvre les mesures à prendre en 
cas d’accident 
 
 

Mode d’évaluation des acquis  
• Evaluation en cours de formation sous la 

forme de mises en situation, études de cas, 
quizz, …   

• Evaluation finale  
 
 

Validation  
• Attestation de formation remise au 

participant selon les chapitres 1.3 de l’ADR  

• Codes RCNP/RS : Non inscrit  

• Code Certif Info : Non éligible 
 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Salle équipée d’un ensemble multimédia  

• Ressources pédagogiques (Textes  
réglementaires : ADR, code de la route, code 
des transports, vidéos, articles de presse…) 

• Méthode interrogative-Animation interactive  
 
 

 

Public : 

• Conducteurs routiers 

• Opérateurs spécialisés dans la gestion et le 

transport des déchets hospitaliers 

• Collecteurs d’échantillons biologiques, 

Collecteurs de Déchets d’Activité de Soins à 

Risques Infectieux (DASRI) 

• Cadres, Maîtrises 
 

Prérequis :  

• Sans objet  

Modalités d’admission : 

• Aucune en dehors des prérequis  

Durée :  

• 1 jours 

Effectif :  

• Maximum : 20 participants  

Modalités et méthodes pédagogiques :  

• Présentiel 

• Alternance de séances de face à face, 

individualisation, simulation, …  

Qualité des formateurs : 

• Formateurs experts métier ayant validé un 

parcours de qualification pédagogique 

 Documents remis :  

• Certificat de réalisation  

• Attestation de fin de formation  

Les personnes en situation de handicap sont invitées 

à contacter le référent Handicap local afin d’étudier 

les possibilités de suivre la formation  

Nous contacter  

www.adrconseiltransport.com 

06.22.97.49.97 

http://www.adrconseiltransport.com/
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PROGRAMME 

N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation Durée variable en fonction du nombre 
de participants 

• Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 

• Présentation de la formation  

• Modalités pratiques 

• Tour de table 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

2 ➢ Préciser le contexte réglementaire  
➢ Comprendre l’obligation de la formation 1.3  

Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Contexte historique et réglementaire - ADR - Arrêté TMD 

• A qui s’adresse la formation et pourquoi ? 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

3 ➢ Identifier les risques d’une matière dangereuse 
➢ Classifier les marchandises dangereuses 

appartenant au milieu hospitalier 

Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Définition d’une matière dangereuse- Déchet 

• Nomenclature Déchets hospitaliers 

• Classification transport (UN 3291, UN 2814, UN 2900, UN 3373) 

• Identification des déchets dangereux 

• Identification des matières infectieuses 

• Identification des matières biologiques catégorie B 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

4 Définir et respecter les obligations d’emballage pour 
l’entreposage et le transport des marchandises 
dangereuses 

Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Définition colis  

• Types de colis  

• Homologation/ Marquage/Etiquetage 
✓ DASRI (UN 3291)  
✓ Matières infectieuses Catégorie A (UN 2814, UN 2900) 
✓ Echantillons biologiques Catégorie B (UN 3373) 

• DASRI : Entreposage / Evacuation des emballages 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

5 Intervenir en cas d’incident ou d’accident  Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Comment prévenir les risques ? 

• Procédure d’urgence en cas de colis fuyard 

• Procédure en cas d’accident 
PREVENIR-ALERTER-SECOURIR 
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N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

6 Identifier les exemptions dues au conditionnement  Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Exemption partielle 1.1.3.6 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

7 Identifier et établir les documents nécessaires pour 
une expédition 

Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Documents obligatoires  
✓ Bordereau de Suivi de Déchets d’Activité de Soins (BSDAS)  
✓ Documents obligatoires pour le transport  
✓ Code de l’Environnement : déclaration d’activité de transport 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

8 Identifier les obligations pour le transport Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Aménagement du véhicule, cas des DASRI 

• Signalisation / Placardage 

• Equipement du véhicule  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

9 Identifier les prescriptions concernant le chargement 
et le déchargement 

Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Les obligations des intervenants concernant le chargement 

• Les obligations des intervenants concernant le déchargement 

• Interdiction de chargement en commun 

• Manutention et arrimage 
▪ (Textes réglementaires : ADR, code de la route, code des transports) 

• Protocole de sécurité 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

10 Connaître les obligations des différents intervenants Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Responsabilités 

• Obligations 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

11 Sensibiliser à la sûreté au transport 
 

Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Qu’est-ce que la sûreté ? 

• Obligations générales 

• Dispositions supplémentaires concernant les MD à haut risque (UN 2814, UN2900) 

• Plan de sûreté 

• Les comportements à adopter 
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N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

12 Evaluer les acquis de la formation  Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Test de validation des acquis 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF(S) DUREE 

13 Bilan et synthèse de la formation Durée variable en fonction des besoins 
de participants 

• Bilan  

• Synthèse 

• Evaluation de satisfaction 

 


