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Jours2

Heures

Public Concerné 

Agents appelés à effectuer les travaux 
d'entretiens des bords de route.

A l'issue de la formation, le participant sera capable :

D''identifier les risques de montage des épareuses,

De respecter règles et procédures d'utilisation en sécurité des 
appareils,

De maîtriser en conduite le gabarit des engins équipés d'une 
épareuse en respectant ses capacités maximales d'utilisation et les 
contraintes liées à l'environnement,

De rendre compte des anomalies constatées auprès de son 
supérieur hiérarchique,

D'obtenir l'attestation de formation complementaire

Pré Requis 

Personnel devant posséder une parfaite 
maîtrise du tracteur agricole (CACES R.372m 
Cat.8 ou R.482  Cat E et possédant le permis 
PL).
Aptitude au poste de travail sans contre-
indication à la conduite des engins de chantier

Formation complémentaire à l'utilisation en sécurité 
des épareuses équipant un engin

Quels que soient vos besoins, nous saurons y répondre en mettant en œuvre tout notre savoir-faire dans le 
domaine de la conduite en sécurité des engins équipés d'une épareuse

Connaissances théoriques (7h)

La réglementation applicable

La technologie des différents outils et équipements de travail

Analyse de risques liés à l'utilisation d'une épareuse équipée

Analyse des risques liés aux épareuses : projection, produits, bruit, circulation 
routière, renversement

Les méthodologies de mise en oeuvre

Savoirs-faire pratiques (14h)

Les méthodologies de montages et de démontages épareuse

Utiliser l'épareuse pour les travaux d'entretien en fonction des contraintes liées 
à l'environnement et de la zone d'évolution

Circulation en ordre de marche en espace limité et sur plan 
incliné(environnement de travail)

Validation des acquis

Evaluation des connaissances théoriques (QCM) (1h)

Evaluation pratique en continue lors de la formation
Nota : Les candidats doivent disposer des EPI nécessaires en fonction de l'engin 
utilisé et du site d’évaluation, et à minima : de chaussures de sécurité, d’un casque 
de chantier, de gants et d’un vêtement rétro-réfléchissant.

Durée 

14.00

STD-LEVSCEP
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Pédagogie active et participative

Diaporama d’animation et support stagiaire

Exercices pratiques en situation

Equipements, matériels, aires d’évolution et 
installations nécessaires

Evaluation formative
Evaluations individuelles de la théorie via 
des QCM
Evaluations individuelles de la pratique sur 
engins équipé d'une épareuse

Modalités d'évaluation

DEKRA est mobilisé au travers le sa mission Handicap et mettra tout en œuvre pour la pleine réussite de ses formations

Modalités d'Accessibilité
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