
Pour le transport de différentes marchandises dangereuses par rail, des wagons-citernes sont utilisés.  
Le personnel chargé de cette tâche doit être familiarisé avec les réglementations nécessaires. Pour  
pouvoir prendre les bonnes décisions et éviter ainsi les dommages, il est d‘autant plus important de  
développer des compétences et de les maintenir en permanence. Pour cette raison, il existe des  
dispositions légales qui exigent cette compétence.  
Avant toute activité en rapport avec le transport de marchandises dangereuses, des instructions sont 
principalement exigées conformément à la section 1.3 du RID. Celles-ci doivent être répétées à intervalles 
réguliers. Il s‘agit de la connaissance et de l‘application des prescriptions légales (RID/GGVSEB), ainsi que 
de l‘utilisation correcte, du marquage et de la maintenance des wagons-citernes.

Nos formations s‘adressent aux détenteurs/ECM de wagons-citernes, aux logisticiens, au personnel  
de chargement et d‘exploitation, aux conseillers à la sécurité et aux responsables de la maintenance  
des wagons-citernes de marchandises dangereuses. Nos formateurs compétents vous fournissent  
les connaissances nécessaires pour effectuer vos tâches relatives au transport de marchandises  
dangereuses par rail en respectant les prescriptions.

Nos salles de formation modernes à Brandebourg, Hamelin ou Hanovre sont à votre disposition, tout 
comme notre wagon-citerne de formation, qui contient les robinetteries et autres pièces d‘equipement 
couramment utilisées. La structure et le fonctionnement peuvent être expliqués de manière pratique,  
par exemple à l‘aide de modèles de coupe ou de modèles fonctionnels, afin de que les participants  
apprennent à les manipuler en toute sécurité.  

La formation des wagons-citernes est à votre disposition sur les sites de formation de RailTraining ou sur 
votre site, dans la mesure où vous disposez d‘un embranchement ferroviaire et de locaux appropriés. 
Nous pouvons ainsi organiser des formations chez vous, dans toute l‘Allemagne. 

                                          Demandez une offre individuelle. 

Wagon-citerne  
de formation
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Formations
Groupe cible : 
Débutants, personnes mandatées,  
ateliers de maintenance,  
autres participants intéressés 

Séminaire de base sur les wagons-citernes 

Groupe cible : 
Détenteurs/ECM, logisticiens, chargeurs, services 
techniques et opérationnels d‘entreprises, ateli-
ers, personnes mandatées et autres participants 
intéressés 

Tank technology, techniques des citernes, arma-
tures, Pièces d‘équipement, composants impor-
tants pour la sécurité comme la protection contre 
l‘enchevêtrement des tampons, les tampons de 
collision, les détecteurs de déraillement

Groupe cible : 
Services techniques et opérationnels  
des entreprises, détenteurs/ECM,  
logisticiens, chargeurs, ateliers et  
autres participants intéressés

Tank technology,  
techniques des citernes,  
armatures, pièces d‘équipement etc. 

D‘autres offres de formation sont disponibles sur  
www.railtraining.de

Réglementation actuelle sur les marchandises 
dangereuses, Modifications RID/GGVSEB/RSEB, 
Structure RID/GGVSEB, exemples d‘application 
RID/GGVSEB, prise en compte d‘autres Conseil-
lers/responsables de réglementations, telles que 
RSEB, GGAV, TRT, normes etc. 

Séminaires technique des wagons-citernes I

Séminaires technique des wagons-citernes II
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