
  FFoorrmmaattiioonnss  PPrréévveennttiioonn  eett  SSééccuurriittéé  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  PPrrooFFoorrmmaallyyss   

Formation Risques lors de travaux effectués au bord de la route 
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Risques lors de travaux effectués au bord de la route 
 

Objectifs : Informer les acteurs de l’entreprise de leurs 
responsabilités et des risques qu’ils prennent lorsqu’ils effectuent 
des travaux en bord de route. Leur donner les moyens d’assurer 
leur sécurité et celles des autres usagers. 

PROGRAMME 

↘ Statistiques des accidents du travail et en particulier lors de 
travaux effectués au bord de la route et en signalisation sur 
la route 

↘ Organisation des travaux au bord de la route et sur la voie 
publique 
 Analyse des risques présentés 
 Plan de prévention et remédiation 
 Autorisations légales 
 Principes fondamentaux de la signalisation temporaire 

↘ Inventaire des différentes situations rencontrées  

↘ Organisation légale spécifique des chantiers d’élagage  

↘ Responsabilités civiles et pénales selon les situations 
rencontrées et les niveaux hiérarchiques (opérateur, chef 
d’équipe, chef de secteur, employeur) 

↘ Etudes de cas 
 Chantier statique en bordure de route 
 Chantier élagage empiétant sur la voie publique 
 Chantier chez un particulier empiétant sur la voie publique 
 Chantier mobile en bordure de route 

↘ Evaluation 
 L’évaluation de l'atteinte des objectifs pédagogiques est réalisée sous 

forme de QCM 

 

Personnes 
concernées 

Toute personne 
impliquée dans les 
travaux effectués en 
bordure de route. 

 

Pré requis 

Aucun.  

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 

Spécialiste Sécurité. 

 

Méthodes 
pédagogiques  

Apports théoriques, 
illustration par des cas 
concrets et échanges 
avec le participant. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant.  

 

 

 

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

 

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

1 jour 

650 € H.T. 
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