
 
 

 

Être capable de concevoir et de mettre en place une si-
gnalisation temporaire et un balisage de chantier adapté 
aux travaux réalisés et aux risques générés et les infor-
mer sur les risques et les obligations lors de l’occupation 
du domaine public pour des travaux afin de mieux pré-
parer les chantiers  

Formation théorique  
 
Les risques liés aux interventions sur la voie 
publique  

• Conséquences humaines pour les agents et les usa-
gers  

• Conséquences pénales et économiques 
2- les principes généraux de la signalisation tempo-
raire 

• La réglementation à appliquer 
 
La signalisation temporaire  

• But, Principes, Moyens, Règles d’implantation 

• Réglementation de la circulation pour les chantiers 
 
La signalisation temporaire dans le milieu ur-
bain  

• 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 

• Chantiers mobiles 

• Détournement de circulation 

• Signalisation de nuit 

• Travaux sur les trottoirs 

• Organisation et préparation de la signalisation tempo-
raire avant signalisation d’un chantier ou de travaux sur la 
voie publique 
Les accès privés des riverains  

• Réglementation 

• Principe de sécurité à respecter 

• Balisage des tranchées, dépôts de gravats 
 
Formation pratique 
 
Exercices pratiques  

• Mise en place de signalisation temporaire sur chan-
tiers fictifs 

• Mise en place de chantier mobile avec véhicules équi-
pés et adaptés aux personnels formés 
 
Évaluations et bilan  

• Observation sur site avec les stagiaires des moyens à 
leur disposition (panneaux, véhicules,…) 

Mise en situation pratique du stagiaire 

DUREE :  2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

BALISAGE ET SIGNALISATION 

DE CHANTIER 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toutes personnes amenée à sécuriser une zone de tra-
vail par la mise en en place de panneaux de signalisa-
tion de chantier sur voirie et/ou en agglomération ou 
hors agglomération.  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


