Centre d’Évaluation des Risques et de Formations à la Sécurité
LES PATROUILLEURS - VIABILITÉ HIVERNALE
PRÉ REQUIS

OBJECTIFS

- Maîtriser la langue française.

- Repérer les anomalies et les risques sur le réseau
exploité.

- Avoir les permis correspondants aux véhicules.

- Sécuriser les interventions urgentes sur les voies dans le
respect de la réglementation (CT, prévention, …).

.

- Comprendre les phénomènes climatiques de neige/
verglas, et les modes d'apparition.
- Interpréter les informations météo pour prévenir les
situations et rendre compte pour une intervention
optimisée (Plans).

PROGRAMME

Introduction / Accueil

- Utiliser les traitements et les engins d'épandage au
mieux en respectant le plan d'intervention préconisé et
comprendre les impacts.

Partie 1 : Le métier de patrouilleur
- Les obligations des différents acteurs ;
- Les missions ;
- La sécurité des usagers et des agents (principes,
responsabilités) ;

PUBLIC

- Moyens d'action et travail en équipe ;

- Personnel en charge de l’exploitation et de l’entretien de
la voirie, des routes, des chaussées séparées.

- Le rôle préventif et la veille météorologique ;
- Les mesures de protection d'urgence ;
- La signalisation temporaire ;

DURÉE ET LIEU

- La déviation.

- En présentiel, dans vos locaux ; En distanciel ; En Hybride (présentiel + distanciel).
- 2 jours.

Partie 2 : Viabilité Hivernale et les missions particulières
- Les mécanismes
météorologiques ;

physiques

et

phénomènes

- Le comportement des revêtements ;
- les produits et matériels de déneigement ;
- L’impact environnemental des fondants abrasifs ;
- Les Sels et fondants ;

MÉTHODES / ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
- Apports théoriques : ppt, vidéo, support papier ;
- Questions / réponses , échanges ;
- Pratique possible si présence des véhicules spécialisés ;
- Une attestation de formation sera transmise par le
CERFOS à l’employeur.

- Le Plan d’Intervention Viabilité Hivernale (et PEVH) ;

- Le Document d’Organisation pour la Viabilité Hivernale.
TARIF
- Nous consulter.
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