Centre de formation ODF Nord Est
15C Rue de l’écluse 68120 PFASTATT
Tél. : 04 90 61 22 36 - Fax : 04 32 85 03 45
contact@odformation.com

Plan d’accès du site de Mulhouse – Pfastatt*
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

Formation nacelle, échafaudage, travail en hauteur
Tram Ligne 1
Station Sade
de Bourtzwiller

Venir en voiture par l’autoroute A 36
Prendre la sortie 17 – Pfastatt / Mulhouse Dornach
Prendre à gauche sur D20, direction Pfastatt sur 600 m
Prendre à droite sur Rue de Dornach sur 140 m
Prendre à droite sur Rue de Thann sur 300 m
Tourner à gauche pour rester sur Rue de Thann sur 400 m
Tourner à droite vers Rue de Imprimes sur 110 m
Tourner à la 1re à gauche et continuer sur Rue de Imprimes sur
350 m
Continuer sur Rue de l'Écluse
Le Centre ODF est sur votre droite juste avant l’entreprise RENK
(bâtiment marron avec une grue à tour)
Pompiers

COLMAR

A 36

Venir à pied (1 km - 10 min)
depuis la station de tram Stade de Bourtzwiller
Ligne Tram n°1 (Depuis la gare centrale – 12 minutes)
Prendre la rue Sébastien Bourtz / D66 sur 250 m
(Direction Centre AFPA)
Prendre à gauche sur Rue des Mineurs sur 200 m
Prendre à droite sur Rue de l'Écluse sur 500 m
Le Centre ODF est sur votre gauche juste après l’entreprise
RENK (bâtiment marron)

BELFORT

Adresse : 15C Rue de l’écluse 68120 PFASTATT (derrière la société RENK)

Venir à pied (1 km - 10 min)

Venir en voiture par l’autoroute A 36

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

