Form 112-A Programme de formation 01/07/2021

Programme de formation
Signalisation temporaire de chantier
Durée de la formation
1 jour soit 7 heures
Personne concernée
Toute personne travaillant sur la voie publique appelée à réaliser un balisage et/ou une signalisation de chantier.
Objectifs
A l'issue de cette formation, le stagiaire doit 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 générés.
Prérequis
- Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales
- Accessibilité personne en situation de handicap : sur étude de besoins
Effectifs
La formation s'adresse à un groupe de 1 à 6 personnes maximum
Moyens/Méthodes pédagogiques et techniques
-Moyens pédagogiques audiovisuels
-Livret pédagogique remis à chaque stagiaire
-Echange d'expérience
-Applications pratiques
Programme
Les risques liés aux interventions sur la voie publique
- Conséquences humaines pour les agents et les usagers
- Conséquences pénales et économiques
Généralités
- Objectifs de la signalisation
- Définitions
- Les obligations réglementaires
- Autorités compétentes en matière de signalisation
- Réglementation de la circulation (arrêtés)
- Documents utiles
- Principes fondamentaux de toutes signalisations
- Signaux
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La signalisation temporaire
- Règles d’implantation
- Signalisation verticale et signalisation horizontale
- But
- Principes
- Moyens
La signalisation temporaire en milieu urbain
- La signalisation des véhicules
- La protection du personnel
- Implantation des signaux
- Pose et dépose des panneaux
- Précautions par rapport aux réseaux
- Circulation alternée
- Dangers temporaires
- Chantiers fixes et chantiers mobiles
- Détournement de la circulation
- Signalisation de nuit
- Travaux sur les trottoirs
- Organisation et préparation de la signalisation temporaire avant signalisation d’un chantier ou de travaux sur la voie publique
Consistance de la signalisation
- La signalisation d’approche
- La signalisation de position
- La signalisation de fin de prescription
- Position et espacements des panneaux dans les divers contextes
Exercices pratiques
- Mise en place de la signalisation temporaire sur chantiers fictifs
- Mise en place de chantier mobile avec véhicules équipés et adaptés aux personnels formés

Validation de la formation
-Attestation de formation
- Observation sur site avec les stagiaires des moyens à leur disposition (panneaux, véhicules…)
- Mise en situation pratique du stagiaire
Délais d’accès
En intra : A la demande
Tarifs
Intra : A partir de 750€ HT
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