
ANF RECEPTION : les bonnes pratiques 

PREVENTION ET SECURITE  

 

 
DATES 

16 décembre 2021  
 
Durée : 14h00 / 16h30 (en distanciel) 
 
 
PROFIL 
Toute personne gérant des réceptions de colis 
dans son unité, même occasionnellement. 
 
Toute personne rencontrant des problèmes 
avec les livreurs (casse, colis livré entre 12h et 
14h), ne sachant pas comment rédiger des 
réserves et quand les faire, réceptionnant des 
colis mais ne sachant pas comment détecter 
ceux contenant des matières dangereuses ou de 
la neige carbonique. 
 
LIEU - INTERVENANT 
Distanciel 
 
Aurélien CADET 
Aurélie JOUBIER HENRARD 

Cette formation est animée par les Conseillers 
à la sécurité Transport Matière dangereuse de 
l’UAR 2966 ULISSE (en savoir +) 

 
COUT PEDAGOGIQUE 
Les frais d’inscription sont pris en charge par le 
bureau formation pour l’ensemble des 
participants. 
 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION  

26 novembre 2021 
 
CONTACT 
Amandine MONTEIRO 
Tél : 04 76 88 74 00  
amandine.monteiro@dr11.cnrs.fr 
 
 

 

 
 
OBJECTIFS 
 
L’objectif principal est de répondre à l’obligation règlementaire de 
formation des agents concernés selon les chapitres 1.3 et 1.4 de l’ADR 
2021 en tant que destinataire, tout en s’inscrivant dans la logique de 
prévention des accidents professionnels et de préservation du 
patrimoine et des équipements du CNRS 

 
- Connaître les responsabilités des intervenants dans la chaîne 

de transport (expéditeur, destinataire, transporteur, etc.) 

- Savoir identifier et réceptionner un colis contenant une 

matière dangereuse 

- Etre formé au titre du chapitre 1.3 de la règlementation ADR 

(Réception).  

 

PROGRAMME  
 

- Culture transport : Comment un colis est-il transporté ? 

- Comment détecter des colis contenant des matières 

dangereuses ? 

- Les classes de danger  

- Les responsabilités des intervenants 

- Problème d’un colis fuyard : comment réagir 

- Que faire en cas de litige ? 

- Livreur/destinataire : comment gérer les situations à stress ? 

- Pratiques diverses : transport en commun, véhicules 

administratifs, personnel… 

- Risques médiatiques 

- Questions/réponses 

L’ensemble de la formation sera constitué d’une partie théorique, 
d’études de cas réels et de retours d’expériences des intervenants. 
 

Les inscriptions se font via le formulaire « demande 
d’inscription formation » joint qui sont à envoyer à l’adresse 
fp@dr11.cnrs.fr 

ULISSE (Unité de Logistique Internationale, Services et Soutien aux 
Expériences) est une unité d’appui à la recherche du CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique), dont la vocation est 
d’accompagner les laboratoires de recherche pour organiser le transport 
de tout type de matériel scientifique, partout dans le monde. 
En savoir plus : www.ulisse.cnrs.fr 
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