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

Pour qui ?
Ouvriers à potentiel – chefs d’équipe

prérequis :
• Avoir 18 ans
• Aptitude médicale
• EPI obligatoires

Objectif :
• Lire un plan et reconnaître les diﬀérents symboles utilisés
• Comprendre et réaliser une implantation d’ouvrages simples
• Réaliser un nivellement
• Respecter les pentes d’un réseau d’assainissement
• Tracer des alignements et courbes de raccordement pour la pose de bordures

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Développement Durable :
SECURITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Connaître l’ensemble des règles, consignes et comportements applicables enmatière de sécurité,
de gestion des déchets, stockage, propreté du chantier…
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Acquérir le réﬂexe de leur pratique en les appliquant durant toute la formation
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Adaptées au nombre de stagiaires
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Conditions tarifaires :
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• Etude et lecture de plans simples et des symboles utilisés
• Terminologie :
- Echelles
- Proﬁl en long
- Proﬁl en travers
- Pentes
- Planimétrie – Altimétrie
• Rôle, utilisation et fonctionnement des appareils
• Implantation bordures, piquets, terrassement
• Contrôle fonds de forme et ouvrages Génie Civil
• Contrôle de l’alignement et des pentes d’un réseau d’assainissement
• Présentation et utilisation du laser d’alignement et de nivellement
• Respecter les règles de protection de l’environnement
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Programme de la formation
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