BVT, expert en transport
de marchandises
dangereuses
Essais et formations
FILIALE
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Sécuriser le transport
de marchandises
dangereuses
Le transport des marchandises dangereuses est le cœur de métier de BVT, filiale
du Groupe Apave. Elle a bâti sa notoriété sur son expertise technique dans le contrôle
des emballages destinés au transport des marchandises dangereuses puis dans
la formation. BVT est agréé par les autorités nationales (Ministère en charge du
Transport de Marchandises Dangereuses) et internationales.

Laboratoire d’essais
BVT, agréé par le Ministère en charge
des Transports, délivre les certificats
d’agrément pour tous types d’emballages
destinés au conditionnement de Marchandises
Dangereuses en vue de leur transport,
quel qu’en soit le mode : routier, aérien,
maritime, ferroviaire et fluvial.
Nous réalisons tous types d’essais définis
dans la réglementation ADR
• Épreuves de chute
• Épreuves d’étanchéité à l’air
• Épreuves de pression hydraulique
• Épreuves de gerbage
• Épreuves de vibration
Sur tous types d’emballages
• Caisses (carton, bois, métal, plastique)
• Fûts et jerricanes (plastique, métal, carton)
• Sacs (plastique, papier)
• GRV : métal et plastique
• Grands emballages : métal et plastique

Vos emballages doivent être homologués
pour permettre le transport de vos
marchandises dangereuses en toute
sécurité dans le monde.

Des équipements adaptés
pour répondre aux exigences
internationales
• 2 Chambres chaudes + 40° C de 80 m3
pour la réalisation des épreuves
de gerbage des emballages et GRV
en matière plastique
• 1 Chambre chaude + 40° C de 100 m3
pour accélérer le vieillissement chimique
des emballages et GRV en matière
plastique avec utilisation des liquides
de référence
• 1 chambre froide de 30 m3
pour préconditionner les emballages
et GRV en matière plastique avant
les épreuves de chute
• 1 salle climatisée 23° C
et 50% d’humidité relative de 67 m3
pour préconditionner les emballages
en carton avant épreuves

Formation au transport
de marchandises dangereuses
Votre partenaire de confiance pour la formation
de vos personnels intervenant dans la chaîne du
Transport de Marchandises Dangereuses quel
qu’en soit le mode : routier (ADR), aérien (IATA),
maritime (IMDG), ferroviaire (RID), fluvial (ADN).
Pour l’animation de ses formations, BVT privilégie
la pédagogie active basée sur la manipulation
des ouvrages réglementaires permettant
à ses apprenants d’être projetés dans
une situation réelle de travail.
Notre objectif : rendre les participants rapidement
autonomes et opérationnels en sortant
de la formation.

Formations pour le personnel
impliqué dans l’expédition
des Marchandises
Dangereuses par route

Formations pour le personnel
impliqué dans l’expédition
des Marchandises
Dangereuses
par voie aérienne
 elon la catégorie de personnel IATA
S
• Cat. 1 I Expéditeurs
• Cat. 2 I Emballeurs/conditionneurs de colis
• Cat. 3 I Transitaires
• Cat. 6 I Agents chargés de l’Acceptation
Avec ou sans la classe 7 (matière radioactive)

•F
 ormation des conducteurs effectuant le
transport de Marchandises Dangereuses
par route, formation Initiale Base et
recyclage, ainsi que les spécialisations
Produits Pétroliers, Citernes et GPL
•P
 réparation à l’examen du Conseiller
à la Sécurité et à son renouvellement
•F
 ormation à l’ADR selon les exigences
du Chapitre 1.3 concernant le personnel
(hors conducteurs routiers) intervenant
dans le transport des Marchandises
Dangereuses
BVT est agréé par le Ministère en charge
des Transports de Marchandises Dangereuses
pour animer des formations à destination des
conducteurs de véhicules effectuant du transport
de marchandises dangereuses par route.

Formations pour le personnel
impliqué dans l’expédition
des Marchandises
Dangereuses
par voie maritime

Nos
chiffres clés
16

salariés

22

formateurs

8 500

stagiaires formés/an

1 100

clients actifs

Choisir BVT
c’est opter pour :
• Une expertise affirmée dans le secteur
du Transport de Marchandises Dangereuses.
• Une expérience de plus de 40 ans à délivrer
les agréments UN.
• Une pédagogie active visant à développer
l’opérationnalité des apprenants.
• Le professionnalisme de ses formateurs.
• Sa capacité à animer des formations
sur tout le territoire.
• Sa réactivité pour organiser des formations
sur demande.

BVT
36 Rue du Jura - CS 10398
94633 Rungis CEDEX
Laboratoire :
01 41 80 59 00 - labo@bvt.eu
Formation :
01 41 80 52 00 - formation@bvt.eu

www.bvt.apave.com
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