PROGRAMME DE FORMATION
Signalisation des chantiers temporaires
Références réglementaires :
Arrêté du 06/11/1992,
Arrêté du 04/07/1972,
Arrêté du 20/01/1987

Formation à la sécurité : Articles
L4141-2, R4141-3 et R4141-13 du
Code du Travail.
Prérequis :
Aptitude médicale,
compréhension du français.
Durée :
1 jour formation théorie /
pratique
1 intervenant :
1 formateur théorie/pratique

Evaluation et suivi de la
formation
• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :
Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :
- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.
• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable d'apprécier les
conditions de réalisation de la signalisation des chantiers temporaires.

PUBLIC VISÉ
Toute personne appelée à exécuter, diriger, surveiller des chantiers
temporaires sur ou en bordure de voies publiques ou privées.

PROGRAMME DE FORMATION
Enseignements théoriques
Généralités :
Les risques - Définitions - Objectifs de la signalisation - Les obligations
réglementaires - Les chantiers concernés par la signalisation temporaire Documents utiles - Exercices
Les principes fondamentaux de la signalisation temporaire :
Adaptation, Cohérence, Valorisation, Lisibilité, Concentration - Mesures
d'exécution des travaux
La signalisation temporaire :
Signalisation verticale : panneaux et balises de danger, panneaux d'indication,
panneaux de direction - Dimensions, supports, transports - Signalisation
horizontale
Consistance de la signalisation :
La signalisation d'approche - La signalisation de position - La signalisation de fin de
prescription - Positions et espacements des panneaux dans les divers contextes
La signalisation en milieu urbain :
Généralités - Allègements de signalisation - Règles d'implantation - Le balisage - Les
piétons - Les voies réservées aux autobus - Les voies réservées aux deux roues
La circulation alternée :
Généralités - Circulation alternée par feux, par signaux, par panneaux
La signalisation des personnes
La signalisation des véhicules
Les chantiers mobiles
La signalisation temporaire de nuit
Les dangers temporaires
Les détournements de circulation
Emplacement d'arrêt d'urgence
Exercices de synthèse

Enseignements pratiques
-

Mise en application de balisages

Évaluations théoriques et pratiques
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