
 

 

 

 

 

 

 

 

Signalisation correcte des chantiers 
 

  10.06.2021 

 
Contenu 

Toutes les bases légales régissant la signalisation 

temporaire sur routes principales et secondaires 

sont réglementées dans la norme VSS 40886. La 

norme contient des directives et exemples relatifs à 

la signalisation, au marquage et au barrage des 

chantiers. Avec les 28 règles, le personnel de chan-

tier reçoit une orientation claire et pratique pour 

appliquer la norme. Ces règles sont discutées et 

exercées durant le cours: 

◼   Base théorique et signaux. 

◼   Discussion de la norme et des directives. 

◼ Excemples rreltifs à la signalisation du marquage 

et du ballisage des chantiers. 

◼  Orientation claire et pratique pour application 

de la norme. 

◼  Excercises selon les règles d’application. 

 
Objectifs 

◼   Maîtriser le matériel de signalisation conforme  

à la norme VSS 40886. 

◼  Comprendre et savoir appliquer la norme. 

◼  Connaître les 28 règles de signalisation des 

chantiers. 

◼  Pouvoir directement mettre en pratique les  

 Conseils.  

◼  Éviter les accidents. 

◼  Connaître les procédés à suivre face à des  

situations exceptionnelles. 

◼  Appliquer les procédures pertinentes avec  

la police et les autorités. 

 

 

Programme 

08:30  Accueil et introduction 

08:45  Norme actuelle VSS 40886 

10:10  Pause 

10:30  Appréciation de situations réelles  

de signalisation 

12:15  Repas de midi 

13:30   Appréciation de situations réelles  

            de signalisation 

14:30   Exercices pratiques avec des  

             figurines à l’échelle 1:16 

16:00   Questions - réponses  

16:30  Fin du cours 

 
 

Public cible  

Chefs d’équipe, contremaîtres, chefs de chantier, 

conducteurs de travaux, machinistes, ouvriers quali-

fiés conducteurs de routes, jardiniers, voyers, respon-

sables communaux, corps de police. 

 
 

Dates du cours 

Ma 09.11.2021 Genève  GE 

Je 02.12.2021 Yverdon  VD 

Me 02.02.2022 Bussigny  VD 

Ma 08.02.2022 Genève  GE 

Me 23.03.2022 Colombier  NE   

Je  05.05.2022 Posieux  FR 

Coûts 

Membres CHF  390 

Non-Membres CHF  530 
 

Reconnu par Parfonds Bau, à l’exception des peson-

nes travaillant dans les cantons de GE, NE, VD, VS. 

 

Les frais du cours englobent: 

◼ Supports de cours 

◼ Certificat de cours 

◼ Boissons et repas 

 

 

Nous proposons cette formation également  

comme cours d’entreprise. 

Veuillez nous contacter pour une offre personalisée! 

 

Votre contact 

Cadres de la Construction Suisse 

Anna-Britt Lüscher 

4600 Olten 

Tél. 062 205 55 05 

www.baukader.ch 

annabritt.luescher@baukader.ch 

baukader.ch/cours 

http://www.baukader.ch/


 

  Cours d’une journée 

  Signalisation correcte    

  des chantiers 
 

   ◼  Exercices pratiques  

    ◼  Prévention d’accidents 

 ◼  Norme VSS 40 886 


