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Formation sur "la topographie, le nivellement
(notions de base)"

OBJECTIFS

- maîtriser la mise en station du niveau de chantier, la lecture sur la mire et la

méthodologie de vérification du niveau,

- être capable de déterminer l'altimétrie d'un point, la dénivelée et la pente entre

plusieurs points,

- maîtriser les différentes méthodologie de nivellement (cheminement en boucle,

rayonné, en antenne) et être capable de renseigner le carnet de nivellement,

- être capable de calculer le franchissement d'une contrainte de réseaux sur le terrain

dans le cadre de la pose d'un réseau gravitaire entre deux points.

PROGRAMME

Le niveau de chantier, sa mise en station, la lecture sur la mire
- la mise en station du niveau

- la lecture d'une donnée à 3 chiffres sur la mire

- la méthodologie de contrôle d'un niveau de chantier

- la détermination d'une distance à l'aide des fils stadimétriques

- la détermination d'un angle au niveau optique

Exercices de nivellement
- la détermination d'une altimétrie d'un point, puis de la dénivelée et la pente entre

plusieurs points

- contraintes de chantier liées à la présence de réseaux souterrains : la faisabilité d'un

raccordement gravitaire

Mise en situation sur le terrain
- le contrôle d'un niveau de chantier

- la réalisation d'un cheminement en boucle et par rayonnement en renseignant le

carnet de nivellement

- la détermination d'un angle à l'aide du niveau : exemple raccordement de deux

réseaux dans un regard de visite (la détermination de l'angle entre ses 2 raccordements

dans le regard de visite)

PUBLIC VISÉ
Collectivités : agents de terrain

réalisant des études et travaux sur

des réseaux d'assainissement

Secteur privé : conducteurs de

travaux et chefs de chantier

d'entreprises de TP réalisant des

travaux de pose de réseaux

gravitaires

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés - Questions / réponses

Vidéos

Retours d’expériences du

formateur, expert en VRD (Voirie et

Réseaux Divers) et géomètre-

topographe de formation

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi-

journée

Fiche d’évaluation de la formation

par les stagiaires

DURÉE & HORAIRES
½ journée soit 3,5 heures

CONDITIONS
En intra dans les locaux du client

ou dans une salle de formation

réservée par OFC TP


