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Formation sur la préparation et la mise en œuvre de 
la signalisation  temporaire de chantier

OBJECTIFS

• être capable de concevoir et de mettre en place une signalisation temporaire et/ou un

balisage de chantier adapté aux travaux réalisés et aux risques potentiels,

• être informé sur les risques et les obligations lors de l'occupation du domaine public pour des

travaux afin de mieux préparer les chantiers,

• identifier les différents panneaux de signalisation et leur mise en œuvre,

• supprimer tous les risques d'accidents dus à une mauvaise signalisation.

PROGRAMME

Généralités
- Esprit et principes de la signalisation temporaire

- Caractéristiques et catégories des dispositifs de signalisation

- Signalisation des personnes et signalisation portée par les véhicules

- Signalisation de limitation de vitesse, signalisation temporaire de nuit, marquage

temporaire

La signalisation d'urgence et dangers temporaires
- Principes et schémas

Travaux sur trottoirs
- Principes et schémas

Chantier fixe
- Modalités d'implantation des dispositifs de signalisation

- Travaux sur voies réservées aux véhicules de services réguliers de transport en

commun et sur aménagements cyclables

- Chantier sur les plates-formes de tramway ou de Bus à Haut Niveau de service

(BHNS)

- Travaux sur voirie à sens unique

- Travaux sur voirie à chaussées séparées

- Travaux au droit et dans un carrefour giratoire

- Alternat de circulation

Chantier mobile
- Principes et schémas

Déviation de la circulation
- Principes, dispositifs de signalisation, signalisation et schémas

Pose et dépose de la signalisation
- Principes, pose des signaux, dépose des signaux

PUBLIC VISÉ

Personnel (secteur public et privé)

travaillant sur la voie publique appelé à

réaliser un balisage et/ou une

signalisation de chantier : chef de

chantier, conducteur de travaux, agents

de maitrise des collectivités, …

PRÉ-REQUIS

Disposer de notions de bases en

Travaux Publics

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés, questions/réponses, vidéo,

quizz et exercices. Plateau de jeu

ludique permettant de mettre en

situation l'apprenant

Remise au stagiaire d'un fascicule

illustré (mémo) des situations

rencontrées.

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi-journée

Fiche d’évaluation de la formation par

les stagiaires

ÉVALUATION & VALIDATION

Test QCM et attestation de formation

délivrée à l’issue de la formation

DURÉE & HORAIRES

2 jours soit 13h (conseillé si aucun pré-requis)

1,5 jours soit 10h (si pré-requis)

CONDITIONS D'ACCES

Sous 2 mois à partir du devis accepté

CONDITIONS LOGISTIQUES

En INTRA ou dans une salle de réunion

accessible aux personnes en situation

de handicap

CONDITIONS TARIFAIRES

Entre 250€ et 350€ HT / stagiaire en

fonction du nombre de participants.

Minimum de 4 stagiaires

Maximum de 10 stagiaires

La formation se distingue par une approche pédagogique

ludique et intuitive par la réalisation de jeux adaptés à tous

et mettant en scène différentes situations de chantier, vis à

vis du risque routier.
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