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Homme Trafic 
 

  
Public : Tout travailleur dont l’activité à 
lieu sur des chantiers de travaux 
publics. 
 
Durée : 2 heures 

 

Participants : 10 participants maximum 
par session.  

 

Objectifs : 
§ Savoir réguler et assurer la 

circulation des engins sur le chantier 
en assurant sa sécurité et celle du 
personnel.  

§ Connaitre les gestes conventionnels 
de commandement ainsi que la 
réglementation.  
 

Pédagogie : 
§ Présentation orale, appuyée d’un 

document Power Point. 
§ Exercices pratique sur les 

techniques sur les chantiers ou sur 
les dépôts.  
 

Matériel pédagogique : 
§ Du matériel adapté est mis à 

disposition des stagiaires de 
préférence par l’entreprise : camion, 
engin de chantier. 

§ Remise d’un livret aide-mémoire en 
fin de formation. 

 
Lieu, dates, tarifs : nous consulter. 
 

PROGRAMME 
 

Rappel réglementaire : Code du Travail Article R 4121-1 
 « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.  
Ces mesures comprennent :  
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux 
mentionnés à l'article L. 4161-1 ;  
2° Des actions d'information et de formation ;  
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.  
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du 
changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations 
existantes. 
Article 4534-11 du code du travail « Lorsque le conducteur d'un camion exécute 
une manœuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité 
insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par 
la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone 
où évolue le véhicule. 
Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion. » 

 
1 – Théorie  
 

§ Introduction sur le sujet. 
§ Rôle de l’homme trafic et les obligations réglementaires. 
§ Statistiques des accidents sur les chantiers + exemples. 
§ Abordage d’un camion lors de son arrivée sur le chantier. 
§ Organisation d’un chantier et plan de circulation. 
§ Les différentes zones sur le chantier (Chargement, Déchargement, 

Attente d’un véhicule, Retournement, …). 
§ Les gestes conventionnels. 
§ Comment réagir en cas d’accident sans victime.  
§ Comment réagir en cas d’accident avec des victimes.  

 
 

2 – Exercices et cas pratiques sur le chantier 
 

§ Mise en application de l’abordage d’un camion sur un chantier. 
§ Pratique des gestes conventionnels.  
§ Observation du poste de conduite du chauffeur (angles morts, 

hauteur, visibilité, …).  
 

 


