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TOPOGRAPHIE APPLIQUEE AUX
CHANTIERS PERFECTIONNEMENT
35 heures
continu, alternance
Sur devis
Topographie

Pour qui ?
Chefs d’équipe et chefs de chantier

prérequis :
• Aptitude médicale
• EPI personnelles obligatoires
• Connaissances des appareils simples
• Avoir suivi le module de base
• La maîtrise des savoirs de base (lire, compter, écrire) est utile

Objectif :
• Lire un plan et reconnaître les diﬀérents symboles utilisés
• Comprendre et réaliser une implantation d’ouvrages courants (planimétrie-altimétrie)
• Réaliser des opérations de nivellement d’ouvrages VRD, canalisateur, terrassements et Génie
Civil suivant proﬁle du groupe
• Réaliser des métrés et calculs de cubatures

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Développement Durable :
SECURITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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Connaître l’ensemble des règles, consignes et comportements applicables en matière de sécurité,
de gestion des déchets, stockage, propreté du chantier…
Acquérir le réﬂexe de leur pratique en les appliquant durant toute la formation

Programme de la formation
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• Rappel terminologie
- Echelle
- Proﬁl en long et en travers
- Pentes
- Planimétrie et altimétrie
• Etude et lecture de plans d’ouvrages courants, VRD, canalisateur, terrassement et Génie Civil
suivant proﬁle du groupe
• Développement sur le rôle et le fonctionnement des appareils
• Exercices pratiques d’implantation et de contrôle en planimétrie et altimétrie d’ouvrages de
complexité croissante
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