PROGRAMME DE FORMATION
METIERS - ADR 1.3 – Formations
M1ESS – M1ESS - Formation à la sécurité sur les stations-service
Objectifs opérationnels

Connaître les caractéristiques des carburants. Connaître les dangers des carburants. Connaître les principaux équipements de prévention
et de protection. Savoir respecter et faire respecter les mesures de prévention. Savoir intervenir en cas d’incident sur la station.
Cette formation répond aux exigences du chapitre 1.3 de l’A.D.R.

Durée

Prérequis

1,00 jour(s)
7:00 heures

Aucun prérequis n'est exigé

Accessibilité

Public visé
Pompistes des stations-service

L’APTH peut s’adapter aux différentes situations. Sécurisez votre
parcours de formation en contactant notre référent handicap à
l’adresse suivante: referent.handicap@apth.fr

Aptitudes / Compétences

A l'issue de la formation le stagiaire connaîtra les caractéristiques des carburants, connaîtra les dangers des carburants, connaître les principaux
équipements de prévention et de protection. Il saura respecter et faire respecter les mesures de prévention et intervenir en cas d’incident sur la station.

Moyens et supports pédagogiques

Présentation multimédia - Exercices d'application - Expériences. Théorie : 75% - pratique = 25%. Livret.

Encadrement

Formateur disposant d'une expérience dans le transport des marchandises dangereuses.

Evaluation des acquis

Remise d'une attestation de formation.

Délais d’accès

Aucun délais particulier n'est exigé. Le stagiaire peut s'inscrire sur la session et le lieu qui répond le mieux à ses contraintes.
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PROGRAMME DE FORMATION
Programme de formation
A- Accueil - Présentation du programme
Introduction
Les dangers et risques
Catégories de dangers concernant les activités sur une stationservice
B- Origine et caractéristiques des produits
Origine des produits pétroliers
Le supercarburant et le gazole
La fiche de données de sécurité.
Étiquetage des dangers : CLP et ADR
C- Les dangers des carburants
Le triangle du feu
L’inflammabilité des hydrocarbures
Les dangers pour l’environnement
Pollution graduelle et accidentelle
Les dangers pour la santé
D- Expériences
Démonstration pratique des dangers des hydrocarbures et de
leurs vapeurs.
E- Des textes pour préserver la sécurité
L’ADR, le code de l’environnement ICPE, le protocole de
sécurité
G- Qualité, pollution et contrôles:
Prévenir, intervenir
Les consignes de sécurité de la station-service
Respecter et faire respecter les interdictions et les obligations
Les équipements de protection individuelle
Les moyens de prévention des incendies
Les moyens d’intervention contre l’incendie
Intervention en cas de déversement accidentel

H- Exercice pratique (en fonction des sites)
Visite de site
Détection des différents équipements de protection et
d’intervention.
Contrôle rapide de certains équipements (bac d’absorbant,
extincteurs, flexibles, volucompteurs, détecteur d’incendie,...)
I- La livraison
Une livraison filmée – ou livraison réelle
La répartition des responsabilités
La procédure de déchargement
Les contrôles des quantités livrées
Synthèse, évaluation et questions diverses
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