CIFMD

EXAMEN CSTMD
REFONTE 2017
POURQUOI UNE REFONTE ?
Pour mieux s’assurer que les candidats à l’examen CSTMD ont une bonne connaissance de la
réglementation TMD, notamment pour le transport des objets et matières explosibles de la
classe 1 et des matières radioactives de la classe 7

QU’EST-CE QUI CHANGE ?
Les conditions de l’examen initial et de renouvellement
Changement valable pour l’ensemble des examens
L’organisation des examens s’appuie sur 3 typologies de spécialités
■ 2CH
■1
■7

gaz (2 : classe 2) - Chimie (C : classes 3 à 9 sauf 7) - Hydrocarbures (H) *
matières et objets explosibles (classe 1)
matières radioactives (classe 7)

Les spécialités : gaz (2 : classe 2), Chimie (C : classes 3 à 9 sauf 7), Hydrocarbures (H) ont été
jugées de difficultés similaires.
Elles ont été regroupées dans la même typologie de spécialités, mais les candidats peuvent
toujours les présenter seules ou en combinaison entre elles et avec les modes routier (R),
ferroviaire (F) ou de voies navigables (N).
Il n’y a pas de changement sur la possibilité de combinaison des différentes spécialités avec
les différents modes - ex : RC, RF2C, RN2H…. Les conditions d’examen restent inchangées.
Le contenu de l’examen initial et de renouvellement ne change pas pour chaque typologie
présentée seule.
Le contenu de l’examen initial et de renouvellement ne change uniquement lorsque le candidat
présente des combinaisons entre typologies de spécialités 2, C ou H avec les spécialités 1 et/ou 7.

* H : numéros ONU 1202, 1203, 1223, 3475, le carburant aviation classé sous les numéros ONU 1268 ou 1863
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Changement pour l’examen initial
La distribution des épreuves sur une journée
● Matin

EDC

10h-12h

● Après-midi

QCM

à partir de 14h30

ETUDE DE CAS
■ Augmentation de la durée de l’étude de cas à 2h - au lieu de 1h30
■ Pour chacune des typologies de spécialités présentée seule
● Une augmentation de la note éliminatoire de l’EDC pour l’obtention de l’examen :
<20/40 au lieu de <14/40
● Une modification des conditions de triple correction des copies d’EDC : plus que 2
points de rattrapage avec une note obtenue au QCM ≥40/60
■ Pour les combinaisons de spécialités 2, C ou H avec les spécialités 1 et/ou 7
● Une notation par cas et non plus sur l’ensemble des cas de l’étude de cas
● Une note éliminatoire par cas de <10/20
● Des conditions de triple correction des copies d’EDC : 1 point de rattrapage par cas
avec une note obtenue au QCM ≥40/60
QCM
■ Pour les combinaisons de spécialités avec les spécialités 1 et 7
● Une augmentation du nombre de questions de QCM et du temps de l’épreuve
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Changement pour l’examen de renouvellement
QCM
■ Pour l’ensemble des combinaisons de spécialités
● Une augmentation de la moyenne des notes pour l’obtention de l’oral de
renouvellement à 13/20
■ Pour les combinaisons de spécialités 2, C ou H avec les spécialités 1 et 7
● Une augmentation du nombre de questions de QCM et du temps de l’épreuve

QCM Changement pour l’examen initial et l’examen de renouvellement
● Une augmentation du nombre de questions des QCM à 50 questions
□ de 15 questions si le candidat présente une combinaison de spécialités gaz,
chimie ou hydrocarbures avec la spécialité 1 ou 7
□ de 30 questions si le candidat présente une combinaison de spécialités gaz,
chimie ou hydrocarbures avec les spécialités 1 et 7
● Une augmentation du temps d’épreuve en fonction du nombre de combinaison de
spécialités

Nombre de questions de QCM par combinaisons de spécialités et temps d’épreuve
Examens Initial et
renouvellement

Combinaisons
de spécialités
entre 2CH, 1 et 7

QCM : 50 questions
2h30

1

R1, RC, R2C, RH, R7, RFC, RN2C, RF2C, R2H….

QCM : 65 questions
3h15

2

RF1C, R17, RF12C, RFN12, RFN27, RN1H…..

QCM : 80 questions
4h00

3

RF127, RN17C, RFN127C, NF17H…..

Exemples de combinaisons de spécialités et de modes
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Répartition des épreuves
Matin

Après midi

Examen initial
10h-12h

Examens initial et renouvellement
À partir de 14h30
En fonction des combinaisons
QCM : 50 questions 2h30

Tous types de
combinaisons
EDC 2h

QCM : 65 questions 3h15
QCM : 80 questions 4h00
Avec oral de rattrapage sous conditions

Evolution des tarifs d’inscription à l’examen
Examen
Refonte

**

INITIAL
Plein tarif

400 euros

INITIAL
Tarif réduit**

250 euros

RENOUVELLEMENT
Plein tarif

350 euros

RENOUVELLEMENT
Tarif réduit **

200 euros

Le tarif réduit est applicable aux étudiants et aux demandeurs d’emploi sur justificatif (copie de la carte étudiant
de l'année ou de l'attestation POLE EMPLOI de moins de 3 mois)

Mise en application de la refonte
Pour l’examen d’octobre 2017, dès l’ouverture des inscriptions en mai 2017
COMITE INTERPROFESSIONNEL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Le Diamant A - 14, rue de la République - 92909 Paris la Défense cedex
E-mail : contact@cifmd.fr Site internet : www.cifmd.fr

