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Le risque de circulation sur son site 

 

Objectifs : Évaluer les critères de risque de circulation 
interne. Réaliser une analyse de ce risque. Appliquer la 
méthodologie proposée à son entreprise. Mettre en place un 
plan d'action de réduction des risques de circulation. 

PROGRAMME 

 Qu’est-ce-que la circulation interne ? 
− L’ensemble des déplacements des personnes  
− Les moyens de transport et de manutention de matières premières et de 

produits utilisés 
− L’implantation et l’organisation des secteurs d’activités 

 Dangers et risques de circulation interne à l'entreprise  
− Liste des dangers, typologie des risques identifiés 
− Les collisions entre véhicules 
− Les collisions entre véhicules et piétons 
− Différents facteurs constitutifs de risques 

 Méthodologie d’analyse de risque 
− Présentation de la méthodologie 
− Croisements et interférences des flux  
− Conditions de circulation 
− Densité de circulation  
− Vitesse des véhicules et engins  
− Accès et circulation du personnel 
− Livraisons et expéditions  
− Accès pompiers, SAMU et issues de secours  
− Matériels roulantsEncombrements et obstacles  
− Dénivellations  
− Facteurs humains  
− Exercices sur l'évaluation des risques 

 Prévention  
− Plan de surveillance 
− Plan d’action 

 Identifier et agir sur les différents paramètres 
−  Techniques  
−  Architecturaux  
−  Fonctionnels  
−  Organisationnels 

 Etude de cas 
− Etablir un plan de l’entreprise  
− Recenser les moyens de transport et de déplacements 
− Déterminer et tracer les itinéraires sur le plan  
− Déterminer les périodes de circulation 
− Les représenter graphiquement  
− Identifier les zones à circulations croisées  
− Analyser physiquement ces croisements de circulation  
− Rechercher les causes des déplacements pour les optimiser  
− Analyser les accidents de travail liés à la circulation interne 

Personnes 
concernées 
Directeur, Encadrant, 
DRH, RRH, Chargé de 
sécurité 

Pré requis 
Aucun.  

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Spécialiste de la sécurité 
en entreprise. 

 
Méthode 
pédagogique  
Etudes de cas en sous 
groupe. Visites terrain. 
Outils opérationnels. 
Partages et retours 
d’expériences 

 

 

 

 

 

 

 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

2 jours 
1 150 € H.T. 
Réf : PS039 
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