HAF – FICHE DE FORMATION
Activité Transport

N°20120503134856-001

FORMATION TRANSPORT - GRV
1. Objectif
Qualifier les agents des établissements industriels pour leur permettre de réaliser les contrôles
périodiques des Grand Récipients pour Vrac sous assurance qualité.
2. Programme
2.1. Sensibilisation à la réglementation :
•
•

aperçu général de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses ;
aperçu spécifique de la réglementation relative à la construction, à l’agrément, aux épreuves
périodiques des GRV (notamment chapitre 6.5).

2.2. Savoir-faire technique :
•
•

•
•
•

identification du GRV et vérification de sa conformité au modèle type agréé ;
inspection de l’état général (extérieur et intérieur) du GRV, sur la base d’une liste de points à
vérifier établie en fonction des éléments indiqués dans l’annexe II de la présente procédure,
ainsi que du fonctionnement de son équipement de service ;
examens complémentaires relatifs à l’épaisseur des parois, (seulement pour les GRV
métalliques, lorsque cela est nécessaire) ;
vérification de la présence, de la lisibilité et de la conformité du marquage réglementaire sur
le GRV ;
exécution de l’épreuve d’étanchéité à l’air (ou avec un gaz neutre).

2.3. Formation aux procédures et modes opératoires relatifs aux contrôles périodiques de GRV,
spécifiques à l’établissement industriel.
3. Personnel concerné
Opérateurs et responsables chargés de la maintenance, du remplissage, et des contrôles des
emballages.
4. Moyens pédagogiques
Exposé en salle et opération de simulation sur site client sur chaque type de GRV concerné.
5. Évaluation
Examen écrit
6. Durée
2 jours
7. Lieu
Sur site client
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Formulaire de demande de formation
Société
N° de Siret
N° de TVA
Adresse postale
Code postal
Ville

Nombre de personnes à former
Site d'intervention
Dates souhaitées
Type de GRV à contrôler

Contact
Fonction
Email
Téléphone
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