
Centre de formation ODF Nord Est 
6 Impasse du Laser 67800 BISCHHEIM 

Tél. : 04 90 61 22 36 - Fax : 04 32 85 03 45 
contact@odformation.com 

 

Plan d’accès du site de Strasbourg – Bischheim* 

 

Nous vous prions de vous présenter 15 minutes avant l’heure de début de formation muni : 
- d’une pièce d’identité et de la convocation au stage 
- d’une tenue de travail adaptée et de vos E.P.I.(1) 
- d’une tenue de pluie, si besoin, pour les formations Engins de chantier  
- par grand froid, de vêtements chauds et adaptés (sous-vêtements thermiques, chaussettes, gants, 

bonnets, polaires, etc.), les bâtiments pour les exercices pratiques n’étant pas chauffés. 
 
(1) E.P.I : Equipements de Protections Individuelles requis pour les formations pratiques :  
 

Chaussures de sécurité      Pantalon (short interdit)     Gants de manutention     Casque avec jugulaire      Harnais antichute      

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

  
        

 
 

 
 

 

 

6 Impasse du laser 67800 BISCHHEIM -  Coordonnées GPS : 48°37’43.62’’  |  7°46’20.47’’ ou  48.628782  |  7.772353 

GARE 
D’HOENHEIM 

Accès par   l ’autoroute A4  :  Prendre la  sortie 49. Pu is  
su ivre la  di rec t ion REICHSTETT.  
 

Accès par  tram : Prendre la  l igne B,  Di rect ion 
« Hœnheim Gare  ». Terminus Hœnheim -Gare.  
 

Accès par  train :  Depu is  la  gare de Strasbourg,  
prendre direc t ion  Lauterbourg.  Gare d’Hœnheim.  
 

A pied  (depu is la gare SNCF)    Prendre à gauche la  

route de Wantzenau (D468) en di rect ion du SUPER U 
(500m).  Au rd -point  prendre à dro ite,  avenue de 
l ’énergie (300m) puis  prendre la  2 e   à  gauche :  rue de 
l ’a tome (200 m).  Prendre la  1° rue à dro ite  :  impasse du 
laser .  
Distance totale  :  1 km / 15 minutes.  

 IMPORTANT : STATIONNEMENT DES VEHICULES DES STAGIAIRES 
 

   Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas vous garer dans le centre. 
 

Nous vous prions de stationner votre véhicule à l’extérieur du site. 

Formation nacelle, échafaudage, travail en hauteur 

* Le règlement intérieur stagiaire applicable au site de formation est disponible sur : http://www.odformation.com/telechargements.asp 
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