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Formation marchandises dangereuses 2014

Faits et chiffres essentiels

L’exercice 2014 est la troisième année de responsabilité de l’asa en matière de formation des transpor-

teurs de marchandises dangereuses. Sur cette période, elle a agréé 16 organisateurs de cours en tant 

que centres de formation continue, autorisé 135 enseignants et 48 types de cours. 

Depuis début 2012, un total de 1723 cours ont été dispensés dans le domaine des marchandises dange-

reuses. En 2014, 71 certificats SDR et 6737 certificats ADR ont été établis.

 

Centres de formation agréés 16

Enseignants autorisés 135

Types de cours approuvés 48

Nombre de cours dispensés 1723

Fig. 1: Chiffres cumulés depuis le 1er janvier 2012 (source SARI; état: 31 décembre 2014)

 

Certificats SDR (2014) 71

Certificats ADR (2014) 6737

Fig. 2: Total des certificats imprimés en 2014 (source SARI; état: 31 décembre 2014)
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Participants aux cours avec PCC* 
(suisses et étrangers)

Participants aux cours sans PCC* 
(étrangers)

*PCC = permis de conduire 
 au format carte de crédit

979

5758

10

61

Participants aux cours avec PCC* 
(suisses et étrangers)

Participants aux cours sans PCC* 
(étrangers)

*PCC = permis de conduire 
 au format carte de crédit

Certificats ADR

Certificats SDR

Fig. 3: 6737 certificats ADR imprimés en tout en 2014 (source SARI; état: 31 décembre 2014)

Fig. 4: 71 certificats SDR imprimés en tout en 2014 (source SARI; état: 31 décembre 2014)

Formation marchandises dangereuses 2014



4

Les participants aux cours peuvent choisir parmi une douzaine de types de cours différents dans le do-

maine des marchandises dangereuses. Les 16 organisateurs de cours n’offrent pas tous le même éventail 

de cours. Certains se sont spécialisés dans certains types de cours et classes de marchandises.

8.1 Cours de base

8.2 Cours de spécialisation pour le transport en citerne

8.3 Cours de spécialisation pour la classe 1

8.4 Cours de spécialisation pour la classe 7

8.5 Cours de recyclage

8.6 Cours polyvalent de base et de spécialisation pour le transport en citerne

8.7 Cours polyvalent de base et de spécialisation pour les marchandises de la classe 1

8.8 Cours polyvalent de base et de spécialisation pour la classe 7

8.9 Cours polyvalent de base et de spécialisation pour les marchandises de la classe 1   

 et pour la classe 7  

8.10 Cours polyvalent de base et de spécialisation pour les marchandises de la classe 1   

 et pour le transport en citerne  

8.11 Cours polyvalent de base et de spécialisation pour la classe 7   

 et pour le transport en citerne  

8.12 SDR classe 7 (uniquement pour la Suisse)
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Examen ADR

La planification du nouvel examen ADR a démarré dès 2013. Les organisateurs de cours ont pu s’expri-

mer sur les différentes variantes de procédure et la décision de principe a été prise d’élaborer dans   

un premier temps le catalogue des compétences d’action. En 2014, celui-ci a été finalisé et soumis aux 

organisateurs de cours en vue d’une consultation. La version finale sera publiée début 2015 sur le site 

www.cours-adr.ch. 

Il s’agit ensuite d’élaborer les questions d’examen à l’aide des indications du catalogue de compétences 

d’action. Ceci a lieu en collaboration avec les groupes de travail SDR/ADR et Questions d’examen. Il est 

prévu de publier les nouvelles questions à la fin de l’année 2015. 

3,47% 8.1 Cours de base

8.2 Cours de spécialisation pour 
 le transport en citerne

8.3 Cours de spécialisation pour la classe 1

8.4 Cours de spécialisation pour la classe 7

8.5 Cours de recyclage

8.12 SDR classe 7 (uniquement pour la Suisse)

8.10 Cours polyvalent de base et 
 de spécialisation pour les marchandises 
 de la classe 1 et pour le transport en citerne

8.7 Cours polyvalent de base et 
 de spécialisation pour les marchandises 
 de la classe 1

0,73%
1,09%

46,53%19,16%

21,35%

1,28%

6,39%

Cours ADR/SDR dispensés en 2014

Fig. 5: 548 cours ADR/SDR dispensés en tout en 2014 (source SARI; état: 31 décembre 2014
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Assurance qualité

En 2014, l’instance spécialisée AQ auprès du Conseil suisse de la sécurité routière (CSR) a de nouveau 

été largement sollicitée en raison de nombreuses annulations de cours. Grâce à la flexibilité et à la dis-

ponibilité des experts et collaborateurs de l’administration, des solutions ont pu être trouvées dans de 

nombreux cas. Quand cela a été possible, en remplacement des interventions annulées, des audits-éclairs 

ont été prévus au lieu des audits normaux d’une durée d’une journée. Ils ont servi à vérifier l’infrastructure 

et la compétence de l’enseignant, ainsi qu’à contrôler le respect des programmes de cours autorisés.

En 2014, 14 audits ont eu lieu dans le domaine des marchandises dangereuses. Des défauts mineurs ont 

été signalés à deux reprises à l’instance spécialisée AQ; ils concernaient principalement la répartition entre 

contenus théoriques et pratiques.

En outre, le CSR a effectué six audits-éclairs dans la formation continue des marchandises dangereuses. 

A cette occasion, des dysfonctionnements administratifs mineurs ont été constatés à deux reprises.

Formation marchandises dangereuses 2014
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Mars 2015, Commission Assurance qualité (KQS) de l’asa, 3000 Berne

Quel est l’avis des participants sur les cours?

Avec l’outil d’évaluation en ligne destiné aux participants aux cours, la Commission Assurance qualité 

(KQS) dispose d’un instrument de contrôle supplémentaire, en plus des audits. Si les audits renseignent 

ponctuellement sur le déroulement d’une journée de cours, l’outil d’évaluation permet de recueillir l’avis 

des participants sur chacun des cours ayant été dispensé. 

Comme en 2013, au cours de l’exercice 2014, 88% des participants étaient satisfaits des cours qui leur 

ont été dispensés. Cette analyse se base sur 132 cours à propos desquels les participants ont rempli le 

questionnaire intégralement.

En 2014, le taux de retour des questionnaires était proche des 10% dans le domaine des marchandises 

dangereuses et ainsi quasiment identique à celui de l’année précédente. Cela correspond à la participa-

tion de 185 personnes qui ont répondu à toutes les questions. 

En 2014, il est encore arrivé que certains organisateurs de cours ne remettent pas la feuille supplémen-

taire avec l’accès à l’outil d’évaluation. Il serait souhaitable que les organisateurs de cours distribuent 

l’évaluation de l’asa même lorsqu’aucun certificat OACP n’est requis. 
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