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ANF RECEPTION DE COLIS :  
Les bonnes pratiques 

Lundi 16 mai 2022 de 14h00 à 16h30 

 
Lieu : Campus Joseph Aiguier 

Vous gérez les réceptions de colis dans votre laboratoire ? Même occasionnellement. 

Vous avez régulièrement des problèmes avec les livreurs ?  Casse, colis livré entre 12h et 14h. 

Vous ne savez pas comment rédiger des réserves et quand les faire. 

Vous réceptionnez des colis mais vous ne savez pas comment détecter ceux contenant des matières dangereuses ou de 
la neige carbonique ? 

Cette formation est pour vous ! 
 

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, conducteur) 
- Savoir identifier et réceptionner un colis contenant une matière dangereuse 
- Être formé au titre du chapitre 1.3 de la règlementation ADR (Réception). 
 

Programme : 2H 

• 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 
 

 
 
 
 

Modalités pédagogiques : l’ensemble de la formation sera constitué d’une partie théorique, d’études de cas réels et de 
retours d’expériences des intervenants.  
Cette formation est animée par les Conseillers à la sécurité Transport Marchandises Dangereuses de l’UAR 2966 ULISSE. 
ULISSE (Unité de Logistique Internationale, Services et Soutien aux Expériences) est une unité d’appui à la recherche du 
CNRS, 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 
 

Date limite d ’inscription : 21 avril 2022 
 

Modalités de pré-inscription : 
Agents CNRS : sur la plateforme Ariane (www.ariane.cnrs.fr)  
Agents non CNRS : remplir le formulaire de pré-inscription que vous trouverez sur notre site intranet : 
https://intranet.cnrs.fr/delegations/dr12/agents/formation/seformer/Pages/S'inscrire.aspx 
A faire viser par le/la correspondant(e) formation, valider par le directeur d’unité, puis envoyer par à : 
formation@dr12.cnrs.fr  
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