
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER SUR LA 

VOIRIE 
 

 

FORMEZ LE PERSONNEL DÉSIGNÉ POUR A LA MAITRISE DE LA SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER FIXE OU MOBILE 

      Formation en intra-entreprise (dans vos locaux)                           Formation inter-entreprises 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
  
De permettre au collaborateur de mettre en œuvre les différents moyens de signalisation et de protection d’un chantier fixe ou mobile en respectant la 
réglementation. 

PUBLIC :  

Personne organisant des chantiers sur ou à proximité des voiries ou collaborateur réalisant des interventions sur chaussées ou à proximité, ayant à mettre en 
œuvre la signalisation temporaire. 

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES : 

• Connaître et appliquer les règles de balisage temporaire de 
chantier sur le domaine routier 

• Savoir réaliser un balisage répondant à la réglementation et 
respectant les normes de sécurité 

• Assurer la sécurité des ouvriers et du public 

• Supprimer tous les risques d'accidents dus à une signalisation 
déficiente 

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES : 

• Remise d’un manuel du chef de chantier à chaque participant 

reprenant tous les thèmes abordés 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES : 

• Sur la voie publique, la signalisation et le balisage des chantiers, 

fixes ou mobiles, sont régis par l'arrêté du 24/11/1967, modifié 

par l'arrêté du 5/11/1992. (JO du 30/01/1993 relatif à la 

signalisation des routes et autoroutes). 

 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
PRÉREQUIS : 

• Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation signalisation 
de chantier 

DURÉE :  

• 7h00 soit 1 jour 

EFFECTIFS :  

• Effectif minimum : 1 participant 
• Effectif maximum : 8 participants 

MAINTIEN DES CONNAISSANCES : 

• Le recyclage est préconisé tous les 5 ans 

ATTRIBUTION FINALE : 

• Attestation individuelle de formation 

MATÉRIELS : 
 
Paper-board, Vidéoprojecteur, photos et vidéo illustrant les différentes 
situations, manuel pédagogique,  
Exercices de mise en place de signalisation temporaire sur chantiers fictifs 
 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 
 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation 
des acquis et des compétences. 

 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Théorie : Exposé / Débats 
Pratique : Études de cas Outils opérationnels 

Partages et retours d'expériences 
Support de cours formation signalisation de chantier 

 

INTERVENANT(S) 

Formateur spécialisé en sécurité routière 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

THÉORIQUE  

Enseignements sur la signalisation de chantier 
 

• Appréhender les fondamentaux du code de la route relatifs à 
la signalisation de chantier 
 

• Identification et connaissance de la signalisation 
 

• Principes fondamentaux de la signalisation temporaire 
 

o Règles élémentaires en matière de signalisation 
o Modalités de mise en place de la signalisation de 

chantier 
o Arrêtés de circulation et de stationnement 

 
• Identifier les moyens de signalisation 

 
o Visualiser les différentes catégories de 

signalisation 
o Focus sur les panneaux de signalisation 
o Assimiler les principes de vêtements haute 

visibilité 
o Le stationnement des véhicules 
o Modalités d’installation de la signalisation 

temporaire 
• Gérer l'organisation du chantier  

o Reconnaissance du chantier par le conducteur de 
travaux 

o Préparation du chantier par le chef de chantier 
 

• Se représenter les situations en sites urbains 
 

• Se représenter les situations en rase campagne 

 
 

 

 

 

PROGRAMME 
 
PRATIQUE  

Enseignements pratiques sur la signalisation de chantier  
 

• Réalisation de différentes situations de signalisation de 
chantiers, selon l’environnement et les moyens à disposition 
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