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A  P R O P O S  D U  C E R F O S  

 

M E T I E R S  D E  L A  R O U T E  

FORMATION INITIALE SIGNALISATION TEMPORAIRE 
PROGRAMME 

 

Ce programme de formation est adaptable en fonction des thématiques rete-
nues : voirie urbaine, routes bidirectionnelles, 3 voies, routes à chaussée sé-
parée. 
 

Séquence 1 : Évaluation initiale des connaissances 
- Réalisation d’un quiz sur les principales règles de la signalisation temporaire sur route 
bidirectionnelle. 

 

Séquence 2 : Planification, préparation et principes fondamentaux 
- La planification et la préparation des chantiers ; 
- Principes généraux de la signalisation temporaire : 

 Principe d’adaptation ; 
 Principe de cohérence ; 
 Principe visibilité ; 
 Principe de lisibilité et de concentration. 

- La responsabilité de chacun (agents, chefs…) 
 

Séquence 3 : Norme et implantation de la signalisation 
- Classification et caractéristiques des signaux. 
- Règles d’implantation des signaux : 

 Signalisation d’approche ; 
 Signalisation de position ; 
 Signalisation de fin de prescription. 

- La signalisation des chantiers fixes et mobiles. 
- La signalisation d’urgence des dangers temporaires. 
- Particularités : 

 La circulation alternée ; 
 La signalisation de nuit. 

- Équipements de véhicules et des personnes. 
- Pose et dépose de la signalisation. 

 

Séquence 4 : Mise en situation « SIGNALRISK  » ou EN REEL 
- Les participants en équipes de 3 ou 4 personnes : 

 Analyse des situations habituellement rencontrées (fauchage, curage de fossés, 
travaux divers sur la chaussée, situation d’urgence…) ; 

 Pose la signalisation temporaire « SIGNALRISK » ; 
 Analyse des résultats et correction. 

 

Séquence 5 : Évaluation finale 
 Réalisation d’un questionnaire d’évaluation des connaissances de fin de formation. 

 

OBJECTIFS 

 Connaître les principes de prévention liés à la 
signalisation des chantiers ; 

 Connaître le cadre réglementaire lié à la 
signalisation des chantiers sur ou à proximité 
immédiates des voies de circulations ; 

 Savoir mettre en œuvre et adapter la 
signalisation temporaire au chantier ; 

 Savoir effectuer une pose et une dépose de 
balisage sur la voie publique, en toute 
sécurité pour les agents et les usagers. 

PUBLIC 

 Cette formation s’adresse au personnel ou 
chefs en charge de la signalisation 
temporaire.  

DURÉE ET LIEU 

 1 à 2 jours de formation selon le programme 
sélectionné et le nombre de thématiques 
traitées (urbain, bidirectionnel, 3 voies, route 
à chaussée séparée). 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 Apports théoriques : présentation 
PowerPoint, flyer. 

 Analyse de cas spécifiques et complexes. 
 Mises en situation pratiques sur nos supports 
SignalRisk. 

 Mises en situation pratique en réel sur le 
terrain (si option retenue). 

 Échanges, questions-réponses. 
 Des documents sur les thématiques de la 
formation pourront être remis aux stagiaires. 

 Une attestation de formation vous sera 
transmise pour être remise à chaque 
stagiaire. 


