
FORMATION
INITIALE

Sécurité  
Routière

pour les agents des collectivités

du 16 au 20 novembre 2020 

au Cerema Méditerranée - Site d’Aix 
Salle Grande Conciergerie

CONTEXTE
La collectivité souhaite former un ou plusieurs agents 
sur le domaine de la sécurité routière, pour acquérir ou 
mettre à jour leurs connaissances et assurer la montée en 
compétence des agents et du service.

Formation initiale sur les principaux volets du domaine de 
la sécurité routière, à destination des personnels chargés 
d’études et chefs de projet de la collectivité, en charge de la 
sécurité routière et des équipements de la route.

Cette formation d’une durée d’une semaine portera sur les 
thématiques suivantes :

• Contexte général (accident, enjeux, acteurs, culture SR)

• Sécurité des Infrastructures

• Thématiques particulières

• Conception des Infrastructures

• Équipements de la route.

DESCRIPTION

COÛT 
Le montant pour la semaine de formation est de 950 € Net 
par stagiaire.

Ce montant n’est pas dégressif.

TVA à 0% s’agissant d’une action de formation
Formation d’une semaine 

pilotée par Jean-Claude ALBERTO
Département Conception et Exploitation Durables des Infrastructures

Service Sécurité et Signalisation Routières



PROGRAMME
FORMATION initiale 

Sécurité Routière
pour les agents des collectivités

du 16 au 20 novembre 2020 à Aix-en-Provence 

Contact : Jean-Claude ALBERTO
jean-claude.alberto@cerema.fr  -  04.42.24.77.58

Cerema Méditerranée - Pôle d’Activité - 30 avenue Albert Einstein - CS 70499 - 13593 Aix-en-Provence cedex 3

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

CONTEXTE GÉNÉRAL
SÉCURITÉ DES 

INFRASTRUCTURES
THÉMATIQUES 

PARTICULIÈRES

CONCEPTION DES 
INFRASTRUCTURES 

- USAGERS 
VULNÉRABLES

ÉQUIPEMENTS 
DE LA ROUTE

Introduction
Les 7 critères de 
sécurité routière

Obstacles latéraux
Supports à sécurité 

passive

ARP-ACI
VSA-VRTC

Dispositifs de 
retenue

Les données 
accidents

Démarche Sécurité 
Routière

EISR-CSPR
Audits ETU-PMS-DEX
Bilans de sécurité

Contresens Carrefours
Signalisations hori-
zontale et verticale 

de police

L’accident - les 
facteurs

Inspection ISRI
Démarche SURE
Étude et enjeux

2 RM, Usagers 
vulnérables

Visibilités
Signalisation 
directionnelle

Les enjeux
Coûts de 

l’insécurité

Diagnostic 
d’itinéraires

Passages à niveau Code de la rue
Signalisations  
temporaire et 

dynamique

Les acteurs de 
sécurité routière

Exemples d’études

Responsabilité 
juridique et 

responsabilité des 
agents

Plan d’Action
Mobilités Actives

Les autres 
équipements

Culture Sécurité 
Routière

Politique locale

Analyse d’accidents
Lecture PV

Guides et 
références, 
sites utiles

Aménagements 
urbains

Évaluation

Ce programme est susceptible de subir d’éventuelles inversions en fonction de la disponibilité des formateurs.


