La signalisation temporaire de chantier fixe ou mobile
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
7 heures
Objectif de Formation : - Faire acquérir aux salariés des connaissances permettant de participer à la protection des
personnels et usagers de la voie publique par l'application de la réglementation sur la
signalisation temporaire de chantier fixe ou mobile.
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique.Ce stage correspond à l'obligation de formation conformément à la réglementation
du code du travail: Article R4541-8
- Évaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogique
- Équipe pédagogique du Groupe FIM
- Matériel pédagogique du Groupe FIM
- Matériel de l'établissement
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
Contenu : Les obligations, responsabilités de l'employeur
- Article L4121-1 et suivants
- Les 9 principes généraux de prévention
Les obligations, responsabilités et droits du salarié
- Le droit de retrait et devoir d'alerte du salarié Art. L4131-1
Les partenaires de la prévention et leurs rôles
- Inspection du travail, Service de prévention des CARSAT
- Médecine du travail, CHSCT, Organisme de contrôle technique
- Les Organismes spécialisés UTE, INRS, OPPBTP?
Dispositions réglementaires
Signalisation routière
- Arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière.
- Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.
- Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules.
Instruction interministérielle sur la signalisation routière
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- livre 1 _ 8ème partie de la signalisation routière
Code de la voirie routière
- Article R 111-1
(Modifié par Décret n°2006-235 du 27 février 2006 - art. 1 JORF 1er mars 2006)
Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière,
destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine
public routier et à la constatation des infractions au code de la route.
Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux
usagers de la route le meilleur niveau de sécurité possible.
Code de la route
- Article R313-28
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des
transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par
éléments fluorescents ou rétro-réfléchissants.
- Statistiques des Accidents du Travail
- Dispositions réglementaires
- Les partenaires de la prévention et leur rôle
- Les risques et sanctions liés à la prise de substances
- Les différents acteurs de l'entreprise et leurs obligations
- Que faire en cas d'accident ?
- La signalisation des personnes
- Les principes de signalisation
- Catégories des dispositifs de signalisation
- Pose et implantation de la signalisation
- La signalisation des véhicules
- Chantiers fixes
- La signalisation de nuit
- Déviation de la circulation
- Les chantiers mobiles
- Les chantiers en milieu rural
- Les EPI
- Les gestes de man?uvre
- Modèle d'autorisation de conduite
- Les Signaux sonores
- Lexique
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Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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