
 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

  

 

 

Pour tous renseignements veuillez nous contacter au  
079/431 02 80 

ou par mail : info@ceam-formation.ch 

flash 
Le magazine de Ceam-formation SA 

Rédaction, impressum: CFSA, Portstrasse 10 CH-2558 Aegerten   info@ceam-formation.ch 

Ceam-formation SA
 

Au Village 14  CH-1421 Grandevent 
 

www.ceam-formation.ch 

Avril 2019 

Signalisations de chantiers  

 

 
Partenaire Ceam-formation SA 

Notre conseiller pour votre sécurité : 
M. Claude Allemand tel. 079/526 00 73 

 

Association suisse des professionnels  
de la route et des transports: 



  

 

 

Depuis l’automne 2014, nous avons intégré une nouveauté dans 
notre programme de formation continue: « Signalisations de 
chantiers » selon la norme VSS SN 640 866. Il est très important 
pour vos collaborateurs d’être parfaitement instruits afin que votre 
entreprise et votre personnel soient protégés en cas d’accidents 
corporels ou routiers dus à une mauvaise signalisation. 
 

Cette formation est destinée aux 
Chefs d’équipe, contremaîtres, chefs de chantier, conducteurs de 
travaux, machinistes, ouvriers qualifiés, bâtiment, génie civil, 
constructeurs de routes, jardiniers, voyers, responsables 
communaux, centres d’entretien des villes et des cantons.    
 

Inscriptions 
Il est possible de s’inscrire par mail ou par téléphone (voir verso) 
La date de la formation sera définie conjointement 
 

La formation (1 jour) se déroule dans vos locaux 
 

Une attestation vous sera remise à la fin de la formation 
 

Nos besoins 
Une salle munie d’un beamer, table et chaises 
  

Les montages de signalisations se font sur maquettes au 1/16ème    
 
Formation approuvée VSS  

 
 

 

 

Déroulement de la formation  
 

Matin (Dia show) 
➢ Signalisations selon la norme VSS/SN 640 886  
➢ Signalisations non-conformes et solutions 
➢ Sécurité des appareils de chantier (sur demande) 
➢ Différents types de signaux 
➢ Droit et lois (sur demande) 

 
Après-midi travaux pratiques sur maquette (selon  

➢ Montage de deux signalisations de chantier 1/16ème  
➢ Discussions et remise des attestations 

 

Durée du cours : 08.00 – 11.45 et 13.00 – 15.00 
 

Intervenants selon formation 
 

Me Philippe Corpataux  
avocat   (droit et lois) 

 

Olivier Cuche 
spécialiste en circulation et signalisation routière 
 

Dominique Rime 
spécialiste en circulation et signalisation routière 
 

Daniel Marin  
signalisation et/ou sécurité appareils et machines    
Ceam-formation SA 
 

Nombre de participants : de min. 5 à max.12 
 

Prix du cours : nous contacter (selon besoins) 
 
 

                                    
 

Partenaire Ceam-formation SA 
Notre conseiller pour votre sécurité : 

M. Claude Allemand tel. 079/526 00 73 

 
      

flash 
Le magazine de Ceam-formation SA 
Portstrasse 10 CH-2558 Aegerten 
info@ceam-formation.ch 


