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Intitulé 

 
Marchandises dangereuses réglementées IATA « Catégorie 3 
Transitaires fret aérien ». Acheminement des marchandises 
dangereuses. Formation initiale 

  

Public 
 
Personnel des transitaires intervenant dans l’acheminement des 
marchandises dangereuses.  

Effectif  
12 participants au maximum 

Durée 
 
28 heures (4 jours) 
 

Pré requis Français lu / parlé / écrit.  
  
 
Validation 

 
Test QCM avec note minimale de validation fixée à 80% 

 
 
 
Méthode et 
support 
 
 
Formateur 
 
 
Validité de la 
formation 
 
Partenariats 
 
 

 
 
 
Cours théorique / tableau / paperboard / Manuel contenant les 
textes IATA 
 
 
Formateur certifié par IATA à Genève ou Montréal 
 
 
24 mois 
 
 
IFMA, Airport College 
 

 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Posséder les connaissances fondamentales permettant au stagiaire 
d’organiser une expédition de marchandises dangereuses dans le respect 
de la réglementation. 
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PROGRAMME DE FORMATION  
 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :  
 

Q  appliquer correctement la réglementation IATA Matières Dangereuses et les 
aspects légaux qui en découlent, 

 
Q  différencier les responsabilités de l’expéditeur de celles de l’exploitant, 

 
Q  identifier les matières dangereuses qui sont :  

o interdites au transport aérien et autorisés par dérogation ;  
o permises dans le cargo et soumises à la réglementation ; 
o exclues entièrement ou en partie par la réglementation ; 

 
Q  connaître les dispositions particulières relatives aux transports des matières 

dangereuses par les passagers et les membres d’équipages, 
 

Q  identifier les 9 classes de matières dangereuses à partir de leurs principaux 
critères, 

 
Q  se repérer dans la liste alphabétique des matières dangereuses et appliquer les 

informations trouvées, 
 

Q  connaître les conditions générales et les instructions spécifiques d’emballage afin 
d’en vérifier la conformité, 

 
Q  vérifier que l’utilisation du colis est conforme aux restrictions indiquées sur 

l’emballage, 
 

Q  marquer et étiqueter correctement l’emballage d’une marchandise dangereuse 
et/ou vérifier que ces marquages et étiquetages sont conforme aux exigences de 
la réglementation,  
 

Q  remplir une déclaration d’expéditeur pour les matières dangereuses et/ou 
vérifier si les renseignements fournis sur le formulaire sont conformes à la 
réglementation, 

 
Q  saisir correctement sur une LTA les renseignements appropriés et/ou vérifier que 

les informations ont été saisies correctement, 
 

Q  reconnaître et appliquer les divergences d’état appropriées et/ou des exploitants, 
 

Q  connaître les particularités du transport aérien des piles au lithium, 
 

Q  appliquer les règles d’identification, d’emballage, marquages et étiquetages, de 
documentation, relatif aux matières dangereuses radioactives, 

Q  appliquer les procédures d’urgence en cas de découverte d’un colis endommagé 
ou avec un emballage qui présente des traces de fuites. 
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