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Stage de signalisation horizontale
Il propose une approche aussi bien théorique que pratique sur la signalisation horizontale.

But :
- Améliorer ses connaissances de la signalisation horizontale
- Connaitre les normes correspondantes à la signalisation horizontale
- Reconnaitre les caractéristiques essentielles d’un produit
- choisir et maitrisez les moyens d’application

Thèmes et Programme
:
Les produits de marquage

Présentation et histoire du marquage
Introduction sur la signalisation horizontale, les évolutions
majeures.

Certification, Lecture code produits, Optimisation de
l’utilisation des produits

Les normes de la signalisation horizontale

Les techniques et machines d’application

Explication des instructions interministérielles sur la signalisation
routière (7ème partie),
Modulations, largeur des marquages, travaux spéciaux
Mise en pratique de la réglementation et de l’implantation par des
exercices pratiques et terrain
.

Les machines existantes, formation à l’utilisation et la
maintenance des machines.
Les techniques d’application (peinture, résine à froid,
résine à chaud, produits collés…)

Planning prévisionnel
Premier jour
08H00 : Présentation des participants
08H15 : Les normes de la signalisation horizontale 7èmè partie
10H00 : Pause
10H15 : Les techniques d’application
12H00 : Repas
13H30 : Les produits
15H00 : Pause
15H15 : Les machines d’application
16H30 : Fin de journée

Deuxième jour
08H00 : L’utilisation et la maintenance des machines
10H00 : Pause
10H15 : Métrés et lecture de plan (Notion d’échelle)
12H00 : Repas
13H30 : Exercice complet sur plan
15H00 : Pause
15H15 : Correction de l’exercice et évaluation
17H00 : Fin du stage

Pré requis et public :
- Aucun pré requis, à part celui d’avoir 18 ans, n’est exigé pour suivre cette formation, cependant, une
évaluation d’entrée permettra de définir les niveaux de chacun des stagiaires.

Moyens pédagogiques :
- Support powerpoint en salle de formation
- Matériel d’application
- Mise en pratique terrain en extérieur
- Matériel de pré marquage

Formateurs :
- Formateurs internes COROS
- Formateur détaché au SER (syndicat des équipements de la route)
- Autres intervenants professionnels confirmés des métiers de la route

Coût de la formation :
-

En Avignon, siège de COROS
A partir de 4 participants, formation de 2 jours, 500€ Ht pour
les 2 jours par participant

-

In situ,
A partir de 6 participants, formation de 2 jours, 500 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.

