
FORMATION CONTINUE SIGNALISATION TEMPORAIRE 

Métiers de la route 

PROGRAMME 
 

Séquence 1 : la prévention et les risques professionnels 

♦ Les principes généraux de la prévention ; 

♦ Le contexte de l’évaluation des risques professionnels ; 

♦ Le décret du 05 novembre 2001 ; 

♦ Les responsabilités ; 

♦ Présentation des risques professionnels (module théorique, photos et vidéos) :  

à Chute de plain-pied, chute de hauteur et chute d’objets ; 

à Risques électriques ; 

à Risques d’incendie et d’explosion ; 

à Risques chimiques, biologiques, liés aux émissions et aux déchets ; 

à Risques physiques (bruit, travail sur écran, outils, machines, éclairage, manuten-

tion manuelle et mécanique, TMS, vibrations) ; 

à Risques liés aux circulations et aux déplacements ; 

à Risques liés aux entreprises extérieures ; 

à Risques liés aux ambiances climatiques ; 

à Risques psychosociaux ; 

à Risques d’agression ; 

à Risques liés au travail isolé ; 

à Les autres risques (rayonnements, équipements sous pression, laser, déplace-

ments internationaux, expérimentations animales…). 

 

Séquence 2 : La démarche d’évaluation des risques 

♦ Préparer une démarche : organisation, moyens, unités de travail… ; 

♦ Identifier les risques ; 

♦ Évaluer et hiérarchiser les risques avec des indicateurs de cotation ; 

♦ Identifier les actions de prévention à mettre en œuvre ; 

♦ Suivre et mettre à jour le document unique. 

 

Séquence 3 : Mise en situation pratique 

Ce programme de formation est adaptable en fonction des thématiques  

retenues : voirie urbaine, routes bidirectionnelles, 3 voies, routes à chaussée 

séparée. 

 

Séquence 1 : Quiz 

♦ Réalisation d’un quiz complet reprenant l’ensemble des règles de la signalisation 

temporaire. Chaque stagiaire répond individuellement ; 

♦ Correction du Quiz. 

 

Séquence 2 : Rappel des règles 

♦ Le cadre règlementaire et les principes fondamentaux de la signalisation  

temporaire ; 

♦ Les risques encourus ; 

♦ Les responsabilités des chefs, des agents… ; 

♦ Les principes de prévention liés aux routes bidirectionnelles, aux routes à chaussées 

séparées et aux voies urbaines ; 

♦ Les schémas de référence et les informations des guides du SETRA. 

 

Séquences 3 : Les principaux schémas 

♦ Révision des principaux schémas de base de la signalisation temporaire (selon les 

thématiques retenues) ; 

♦ Présentation des spécificités et cas complexes  (selon les thématiques retenues). 

 

Séquence 4 : Mise en situation « SIGNALRISK  » ou EN REEL 

 Les participants sont divisés en deux équipes de 4 ou 5 personnes : 

 

♦ 1ère Equipe : 

◊ Remise d’un exercice pratique (selon les thématiques retenues) ; 

◊ Mise en place de l’organisation (rôles, missions de chacun et choix du  

matériel) ; 

◊ Mise en pratique de l’exercice. 

 

♦ 2ème Equipe : 

◊ Remise de la fiche d’analyse « pose et dépose d’une signale » sur routes  

bidirectionnelles ; 

◊ Analyse de l’exercice du groupe 1 en fonction des critères de la fiche. 

 

♦ Bilan : 

◊ Auto analyse de l’exercice par l’équipe 1 et débriefing de l’équipe 2 ; 

◊ Synthèse et bilan du formateur. 

OBJECTIFS 

• Rappeler aux stagiaires les aspects 
règlementaires et les principes  
fondamentaux de prévention liés aux 
routes bidirectionnelles ou routes à 
chaussées séparées ; 

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

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

DURÉE ET LIEU 

• 1 jour de formation. 

MÉTHODE ET OUTILS 

• Apports théoriques : présentation  
PowerPoint, flyer ; 

• Analyse de cas spécifiques et  
complexes ; 

• Mises en situation sur nos supports 
SignalRisk ; 

• Mises en situation 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. 

PUBLIC 

• Cette formation s’adresse au  
personnel ou chefs en charge de la 
signalisation temporaire et ayant déjà 
suivi une formation. 
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