
Signalisation Temporaire de Chantier
SIGN001

Public Concerné 

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

Objectifs 
Définir l'objectif de la signalisation
Contrôler l'état des moyens de signalisation
Choisir un système d'exploitation de chantier temporaire 
conforme
Adapter les différents panneaux de signalisation aux situations 
rencontrées
Mettre en place la signalisation temporaire correspondante

Pré Requis 

Parler et lire et/ou comprendre à l’oral le français.

Parcours pédagogique
Mettre en place une signalisation temporaire des chantiers
Auto-évaluation des stagiaires
Principes généraux de la signalisation
Démarches administratives préalables (arrêté de circulation ou de voirie, Déclaration de 
Travaux (DT), Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux DICT, etc.)
Moyens de la signalisation temporaire
L’installation de signalisation temporaire
Familles de panneaux et principales caractéristiques
Positionnement des panneaux
Pose et dépose de la signalisation
Jour ou nuit
Principes de mise en œuvre et grandes familles de situations : réalisation de panneautage 
sur jeu pédagogique
Milieu rural ou urbain
Routes bidirectionnelles et chaussées séparées
Empiètement sur chaussée ou non
Contrôle des connaissances
Mise en situation réelle avec le matériel de l'entreprise

Méthodes et moyens pédagogiques

Outils de présentation informatique - Etudes de cas
Outils de réflexion et d’analyse par groupe sur la mise en place 
d'une signalisation temporaire
Mise en pratique avec la matériel de l'entreprise

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expert en prévention des risques

Objectifs Pédagogiques
Définir l'objectif de la signalisation
Contrôler l'état des moyens de signalisation
Choisir un système d'exploitation de chantier temporaire conforme
Adapter les différents panneaux de signalisation aux situations rencontrées
Mettre en place la signalisation temporaire correspondante

Evaluations formatives en continu
Délivrance d'une attestation de fin de formation conformément à la 
FPC

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour0.5Heures

Durée

3.50

Effectif

De 1 à 10 Personnes
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