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Une signalisation efficace et fiable: 

un gain pour tous!
Actuel et ciblé: Cadres de la Construction organise depuis de nombreuses années  

un cours journalier en matière de signalisation des chantiers. Si l’entrée en vigueur 
de la nouvelle norme VSS 40886 en 2019 a apporté des adaptations dans la théorie, 

les enjeux restent les mêmes: éviter les accidents et limiter les dépenses  
exorbitantes, et inutiles. Daniel Marin, formateur spécialisé agréé VSS,  

explique l’importance de connaissances solides dans le domaine.
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La norme révisée VSS 40 886 règle la signa-
lisation des chantiers sur les routes princi-
pales et secondaires, et constitue la base du 
cours «Signalisation correcte des chantiers» 
dispensé depuis près de 8 ans par Cadres de 
la Construction Suisse en collaboration avec 
Daniel Marin, directeur du Centre de for-
mation Ceam.

En quoi la signalisation des 
chantiers est-elle primordiale?
Grâce à une signalisation correcte et claire, 
bon nombre d’accidents peuvent être évités, 
en particuliers aux alentours des chantiers 
de courte durée, les zones les plus accidento-
gènes. Un accident à la suite d’une signalisa-
tion erronée cause non seulement des dégâts 
humains et matériels, mais peut également 
coûter très cher aux responsables, respective-
ment à l’entreprise, ayant posé la signalisation.

Quelles normes sont déterminantes
dans la signalisation des chantiers?
Dans quelle mesure?
Uniquement la norme fédérale VSS 40 886! Il 
s’agit de la base légale au niveau fédéral, ainsi 
que la base du cours «Signalisation correcte 
des chantiers».

Quelle est/quelles sont 
la/les principale(s) nouveauté(s) 
de la nouvelle norme?
Un «chantier journalier» devient un «chan-
tier de courte durée», et est défini beaucoup 

plus précisément. De plus, on y trouve plus 
de précisions sur les distances à respecter, 
et la protection des piétons sur les trottoirs 
change. Lors de la fermeture d’un trottoir 
pour cause de chantier, la responsabilité sur 
la route incombe aux piétons.

En quoi consiste le cours et quel est 
l’objectif du formateur?
On peut comparer le cours et son contenu à 
une première heure de conduite! Il s’agit de 
donner les bases théoriques et expliquer la 
norme et les signaux, puis de vérifier la bonne 
compréhension des éléments clé en travail-
lant avec des situations réelles à compléter, et 
enfin corriger des exemples dans lesquels les 
prescriptions ne sont pas respectées. Le jeu 
de questions-réponses découlant de l’analyse 
des cas concrets façonnent la partie pratique. 
Si bien que la théorie est répétée et complè-
tement couverte!

Cours «Signalisation 
correcte des chantiers»
La norme VSS 40 886 constitue la base du 
cours. La norme est présentée, expliquée, 
puis discutée et illustrée à l’aide d’exemples 
et de situations concrètes. En l’espace d’une 
journée, les participants se familiarise avec 
les prescriptions en vigueur afin de
  Connaître les éléments essentiels de la 

norme
  Savoir appliquer les prescriptions
  Savoir évaluer une situation concrète
  Connaître les procédés à suivre face à des 

situations exceptionnelles
  Éviter les accidents

La nouvelle norme 40 886 apporte avant  
tout des précisions pour la signalisation  

des chantiers de courte durée.

Les prochains cours:  
«signalisation correcte des 
chantiers»
Je 24.11.2020 Genève/GE 
Je 10.12.2020   Posieux/FR 
Me 13.01.2021   Martigny/VS 
Je 04.02.2021   Bussigny/VD 
Je 25.03.2021   Genève/GE 
Me 21.04.2021   Colombier/NE

Nous proposons également ce cours comme 
cours d‘entreprise. Veuillez nous contacter 
pour obtenir une offre personalisé.

Inscriptions et renseignements: 
Téléphone 062 205 55 05

www.baukader.ch/cours
Plus dʼinformations:


