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FORMATION MARCHANDISES DANGEREUSES

Formation Marchandises dangereuses 2015

Faits et chiffres essentiels
En 2015, le nombre de centres de formation continue SDR/ADR agréés est resté constant. 16 organisateurs de cours dispensent des cours dans le domaine des marchandises dangereuses. Il a été dispensé
68 cours de plus que l’année précédente. 12 nouveaux enseignants et un nouveau type de cours ont été
autorisés par l’asa en 2015.
Le nombre de certificats ADR et SDR établis est en léger recul par rapport à 2014. En 2015, il a été établi
759 certificats ADR de moins que l’année précédente. Pour les certificats SDR, le recul se limite à 15
exemplaires. Cette variation est probablement due au fait que de nombreux chauffeurs n’étaient pas
encore obligés de demander le certificat.

Centres de formation agréés

16

Enseignants autorisés

147

Types de cours approuvés

49

Nombre de cours dispensés

2250

Fig. 1: Chiffres cumulés depuis le 1 janvier 2012 (Source: SARI; état: 31 décembre 2015)
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Certificats SDR (2015)

56

Certificats ADR (2015)

5978

Fig. 2: Total des certificats imprimés en 2015 (Source: SARI; état: 31 décembre 2015)
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Certificats ADR 2015

727
Participants aux cours avec PCC*
(Suisses et étrangers travaillant ou
résidant en Suisse)
Participants aux cours sans PCC*
(Étrangers travaillant et résidant en Suisse)
5251
* PCC = permis de conduire
au format carte de crédit
Fig. 3: Certificats ADR imprimés en 2015 (Source: SARI; état: 31 décembre 2015), total 5 978

Certificats SDR 2015

5
Participants aux cours avec PCC*
(Suisses et étrangers travaillant ou
résidant en Suisse)
Participants aux cours sans PCC*
(Étrangers travaillant et résidant en Suisse)
51
* PCC = permis de conduire
au format carte de crédit
Fig. 4: Certificats SDR imprimés en 2015 (Source: SARI; état: 31 décembre 2015), total 56
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Les 16 organisateurs de cours agréés n’offrent pas tous l’intégralité des cours. Certains se sont spécialisés dans certains types de cours ou 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 les marchandises de 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 les marchandises de la classe 7
et pour le transport en citerne
8.12 SDR classe 7 (uniquement pour la Suisse)
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Cours ADR-SDR 2015

250

200

100

0

Fig. 5: 603 cours ADR/SDR en tout en 2015 (Source: SARI; état: 31 décembre 2015)
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Types de cours ADR/SDR 2015 en pourcentages

1%
5%

7%

17%

2%
2%

20%
46%

CB = Cours de base

8.1

Cours de base

8.2

CS transport en citerne

8.3

CS classe 1

8.4

CS classe 7

8.5

Cours de recyclage

8.7

CP, CB + CS classe 1

8.10

CP, CB
+ CS classe 1
+ CS transport en citerne

8.12

SDR classe 7 (uniquement CH)

CS = Cours de spécialisation

CP = Cours polyvalent

Fig. 6: Types de cours ADR/SDR 2015 en pourcentages (Source: SARI; état: 31 décembre 2015)

Examen ADR
L’asa assure l’organisation des examens ADR depuis deux ans. En 2015, le groupe de travail SDR-ADR
s’est concentré sur la vérification des contenus et le renouvellement des questions d’examen. Cette
actualisation s’appuie sur le remaniement du catalogue des compétences d’action pour les chauffeurs de
transports de marchandises dangereuses sur la route, qui sert de référence pour les questions d’examen
ADR, et sur son approbation par la Commission Assurance qualité. Le groupe de travail Questions d’examen a contrôlé les nouvelles questions d’examen du point de vue méthodique et didactique. Les questions d’examen ont été entièrement actualisées et renouvelées. Elles sont formulées de manière à pouvoir
être traitées sans documentation.
Les nouvelles questions permettront à l’avenir de standardiser les examens dans toute la Suisse. Elles
seront testées pendant l’année 2016 au cours d’essais pilotes auprès d’organisateurs de cours sélectionnés afin de vérifier leur efficacité dans la pratique. Si ces essais pilotes sont concluants, les nouvelles
questions seront définitivement adoptées dans toute la Suisse pour les examens ADR.
6

Formation Marchandises dangereuses 2015

Assurance qualité
En 2015, le Conseil suisse de la sécurité routière (CSR) a réalisé 20 audits de cours SDR/ADR. Dans la
plupart des cas, le résultat était positif. De petites insuffisances ont été constatées dans deux cas seulement, au niveau de la pondération des éléments théoriques et pratiques et de divergences avec le
programme de cours autorisé.
Cinq audits éclairs ont été réalisés dans la formation continue des marchandises dangereuses. Des
dysfonctionnements administratifs mineurs ont été constatés dans un seul cas.

Quel est l’avis des participants sur les cours?
Avec l’outil d’évaluation basé sur le web 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 chaque cours ayant été dispensé.
En 2015, le taux de retour des questionnaires dans le domaine des marchandises dangereuses a fortement chuté, passant de 10 % à 4,07 %. Cette baisse résulte d’une modification au niveau de l’évaluation.
Jusqu’à 2014, seuls les cours pour lesquels au moins un participant avait utilisé l’outil d’évaluation pour
un retour étaient pris en compte. À partir de 2015, tous les cours ayant eu lieu sont pris en compte. Ce
faible taux de retour documenté pour la première fois confirme les craintes selon lesquelles de nombreux
prestataires de cours n’auraient pas permis l’accès à l’outil d’évaluation.
L’évaluation révèle une participation de 199 personnes ayant répondu à toutes les questions, sur 603
cours réalisés au total. La satisfaction des participants aux cours a encore augmenté de 2 %. 90 % des
participants à l’évaluation expriment un avis positif sur les cours auxquels ils ont participé.
Le taux de retour devrait augmenter en 2016. Le code QR figurant en bonne et due place sur l’invitation
à l’évaluation permet à tous les participants aux cours d’accéder à l’outil d’évaluation.

Mars 2016, Commission Assurance qualité (KQS) de l’asa, 3000 Berne
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