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Formation A DISTANCE ½ journée sur la préparation
et la mise en œuvre de la signalisation temporaire de
chantier (zoom sur les chantiers mobiles)

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

Principes fondamentaux de la signalisation temporaire
- Références réglementaires

- Caractéristiques et catégories des dispositifs de signalisation

Les équipements de signalisation temporaire de chantier
- Les panneaux

- Les feux de signalisation

- Les marques sur chaussées

- Véhicule de signalisation et d’intervention

- Signalisation des personnes

- Renforcement de la signalisation temporaire de nuit ou pas conditions de visibilité

réduite

Règles de conception des schémas de signalisation de

chantier
- Séquences de signalisation

- Règles d’implantation des panneaux

- Signalisation traditionnelle / lumineuse / mixte

- Principes et schémas de la signalisation d’urgence et dangers temporaires

- Principes, pose des signaux et dépose des signaux

Chantier fixe

Chantier mobile

Cas pratiques

Questions diverses / Echanges

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

Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés, questions/réponses, vidéo,

quizz et exercices

Remise au stagiaire d'un fascicule

illustré (mémo) des situations

rencontrées.

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence demi-journée

Fiche d’évaluation de la formation par

les stagiaires

VALIDATION

Attestation de formation délivrée

à l’issue de la formation

DURÉE & HORAIRES

0,5 jours soit 3h30

CONDITIONS LOGISTIQUES

A distance avec l'aide de l'application

Team Viewer. Caméra indispensable.

La formation sera orientée prioritairement sur la

réglementation liée aux chantiers mobiles. A titre

d'exemple : interventions pour réaliser un carottage

sur chaussée, ou un prélèvement amiante sur réseaux

enterrés, ou un essai de plaque ou déflexion sur

chaussée, ou une prestation de "marquage-piquetage",

une prestation de détection de réseaux enterrés, …


