Session de formation :

Signalisation horizontale et verticale
J VAILLANT – Spécialiste sécurité et aménagement CEREMA

Public concerné
Gestionnaires routiers. Concepteurs routiers et exploitants. Projeteurs. Chefs de centre d’exploitation et leurs
représentants. Maîtres d’oeuvre en charge du suivi et du contrôle de travaux. Responsables de travaux,
surveillants de travaux.

Objectifs
- Connaître le contexte réglementaire actuel ;
- Identifier le cadre réglementaire ;
- Connaître les principes de base lors de l’implantation de la signalisation ;
- Etre en mesure de définir une politique d’entretien adaptée aux contraintes du gestionnaire pour mieux maîtriser la
maintenance

Méthode pédagogique
Formation-action avec des séquences pédagogiques alternant : exposés théoriques, animations, vidéos, études

de cas, échanges sur les différentes expériences vécues par l’animateur et les participants. Remise d’un
support de synthèse et QCM final pour s’assurer que les notions sont correctement assimilées.

Contenu du programme prévisionnel – 2 jours
2ème jour
1er jour
Définir la signalisation verticale
Introduction et définitions permettant
d’homogénéiser le groupe et de partir sur des bases
solides.
Connaitre le nouveau contexte européen
Sensibilisation des agents sur les raisons et les
enjeux des nouvelles pratiques
Comment se repérer dans les textes
règlementaires ?
Comprendre comment la réglementation est
hiérarchisée.
Savoir comment trouver une information et
connaître les textes spécifiques à ce domaine.
Ce qu’impose la doctrine réglementaire
Comprendre la raison de l’implantation de cet
équipement et les conditions d’implantation
requises lui permettant d’être efficace.
Connaître les points de contrôle pour conserver une
signalisation efficace dans le temps.
Les produits sur le marché

Définir la signalisation horizontale
Introduction et définitions permettant d’homogénéiser le groupe et
de partir sur des bases solides.
Connaitre le nouveau contexte européen
Sensibilisation des agents sur les raisons et les enjeux des
nouvelles pratiques
Comment se repérer dans les textes règlementaires ?
Comprendre comment la réglementation est hiérarchisée.
Savoir comment trouver une information et connaître les textes
spécifiques à ce domaine.
Ce qu’impose la doctrine réglementaire
Comprendre la raison de l’implantation de cet équipement et les
conditions d’implantation requises lui permettant d’être efficace.
Connaître les points de contrôle pour conserver une signalisation
efficace dans le temps.
Les produits sur le marché
Applications des acquis.
Mises en pratique tout au long du stage. QCM en fin de stage.
Bilan de la formation

Evaluation du formateur

