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OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Connaître et appliquer les règles de signalisation temporaire de chantier sur le domaine routier
Savoir réaliser un balisage répondant à la règlementation et respectant les normes de sécurité
Assurer la sécurité des ouvriers et du public
Supprimer tous les risques d’accidents dus à une signalisation déficiente
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne effectuant des travaux sur la
voie publique (nettoyage, espace verts, travaux
divers).
12 personnes maximum

VALIDATION
Evaluation tout au long de la formation par
l’intervenant
Attestation de stage

PROFIL FORMATEUR
PRÉREQUIS
Aucun

Nos formateurs sont issus du métier dans lequel
ils interviennent

DURÉE
6 heures soit 1 jour

Ils sont pour un bon nombre d’entre eux en
activité dans le métier dont ils sont spécialistes

60 % théorie
40 % pratique

PROGRAMME
THEORIE
Appréhender les fondamentaux du code de la route relatifs à la
signalisation de chantier
Identification et connaissance de la signalisation

PRATIQUE
° Réalisation de différentes situations de
signalisation
de
chantiers,
selon
l’environnement et les moyens à disposition

Principes fondamentaux de la signalisation temporaire
° Règles élémentaires en matière de signalisation
° Modalités de mise en place de la signalisation de chantier
° Arrêtés de circulation et de stationnement
Identifier les moyens de signalisation
° Les différentes catégories de signalisation
° Focus sur les panneaux de signalisation
° Les principes de vêtements haute visibilité
° Le stationnement des véhicules
° Modalités d’installation de la signalisation temporaire
L’organisation du chantier
° Reconnaissance du chantier par le conducteur de travaux
° Préparation du chantier par le chef de chantier
Situations en sites urbains
Situations en rase campagne
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