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Plan Accès au site d’Orange* 
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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      

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Accès : Depuis l’A7, prendre la sortie 22 
(Carpentras / Orange Sud / Courthézon). Au rond-
point du péage (avion) prendre la direction 
d’Orange-Centre par la N7. Au rond-point suivant 
(garage Peugeot), prendre la 1° sortie à droite vers 
la ZAC du Coudoulet. Au rond point suivant (garage 
Volkswagen) prendre la 3° sortie à gauche en 
direction du supermarché Carrefour. Aux 2 ronds-
points suivants, continuer tout droit et prendre la 
rue d’Irlande. Prendre la 1° à gauche : Avenue des 

Crémades et garez votre véhicule. 

Centre de formation : 176 Rue d’Irlande  84100 ORANGE 

Stationnement véhicule : Avenue des Crémades 84100 ORANGE 

100 m à gauche 

 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. 

L’avenue des Crémades, située à 100 mètres, dispose de nombreuses places gratuites 

Formation nacelle, échafaudage, travail en hauteur 

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


