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Stage études de visibilité
Il permet d’acquérir les connaissances des outils de mise en conformité de la signalisation horizontale.

But :
- Approfondir ses connaissances de la signalisation routière
- Découvrir et utiliser les outils et méthodes d’études de mise conformité de la signalisation
- Mettre en pratique ces méthodes et réaliser une étude complète

Thèmes et Programme
:
Les normes de la signalisation horizontale,
Notions de V15 et de Delta
Approfondissement des explications des instructions
interministérielles sur la signalisation routière (7 ème partie),
Et en particulier le chapitre 3.
Introduction au guide du CEREMA, Conception des routes et
autoroutes
.

Lecture de plan
Notions d’échelle,…

Réalisation d’une étude
Etude de cas.
Cas pratique, réalisation des mesures de visibilité, lecture
des courbes et analyse de la conformité
Mise en conformité de la signalisation horizontale

Planning
Premier jour
08H00 : Présentation des participants
08H15 : Les normes de la signalisation horizontale 7èmè partie
10H00 : Pause
10H15 : Le guide du CEREMA
12H00 : Repas
13H30 : Lecture de plans
15H00 : Pause
15H15 : Exercices et évaluation
16H30 : Fin de journée

Deuxième jour
08H00 : Etude d’un cas pratique
10H00 : Pause
10H15 : Réalisation des mesures
12H00 : Repas
13H30 : Lecture des courbes, analyse du marquage
15H00 : Pause
15H15 : Mise en plan du marquage et correction finale
17H00 : Fin du stage

Pré requis et public
- Avoir 18 ans
- Formation destinée aux encadrants des entreprises privées ou collectivités locales
- Avoir une bonne connaissance des normes de la signalisation horizontale

Moyens pédagogiques
:
- Support powerpoint en salle de formation
- Logiciels dédiés (Saisie*Route, Générateur de schémas, TopBend, OTRA)
- Traceur de plans
- Nombreux exercices pratiques

Formateurs
:

- Formateurs internes COROS
- Formateur détaché au SER (Syndicat des Equipements de la Route)

Coût de la formation
:
-

En Avignon, siège de COROS
A partir de 2 participants, formation de 2 jours, 800€ Ht pour
les 2 jours par participant

-

In situ,
A partir de 2 participants, formation de 2 jours, 1000 Ht pour
les 2 jours par participant

Documents délivrés
:
- Attestation de fin de formation
- Supports de formation

Dates de formation
:
A définir entre organisme de formation et entreprise(s) et/ou collectivité(s)
La réalisation de la formation se fera dans un délai d’un mois après la signature du devis.

