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jusqu’aux travaux
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Formation Autorisation d’Intervention à Proximité des
Réseaux (AIPR) - profil CONCEPTEUR et ENCADRANT

OBJECTIFS

- décrypter les textes réglementaires et les dernières évolutions (dont celle du

01/01/2020),

- connaitre les responsabilités des différents acteurs : RESPONSABLE DE PROJET,

EXPLOITANT DE RÉSEAUX, EXÉCUTANTS DE TRAVAUX,

- comprendre les obligations induites par la nouvelle réglementation,

- préparer le personnel de l'employeur au QCM leur permettant d’obtenir l’attestation

de compétences prévue par la réglementation et donc permettre aux employeurs de

délivrer l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).

PROGRAMME

Les réseaux implantés en France, les travaux et les

dommages causés aux réseaux, pourquoi la réforme ?
- pourquoi une réforme ?

- rôles et responsabilités des différents acteurs

- les différents réseaux (sensibles et non sensibles), leur positionnement dans une

tranchée

- la particularité des travaux sur le domaine ferroviaire

L'essentiel de la réglementation
- les travaux concernés par la réglementation DT-DICT

- les obligations de la maitrise d'ouvrage et la délégation possible à la maîtrise d'œuvre

(suivant la norme XPS 70-003-5)

- les nouvelles exigences cartographiques : le géo-référencement, la classe de

précision des plans

- les 4 nouvelles procédures (DT, DICT, DT-DICT conjointe, ATU)

- la réponse à la DT ou la DICT apportée par l'exploitant

- les nouvelles obligations en cas de plans imprécis : Investigations Complémentaires

(IC) en phase études et Opérations de Localisation (OL) en phase démarrage du

chantier par "l'exécutant des travaux" (= l'entreprise)

- de nouvelles obligations concernant "le marquage-piquetage"

La vie du chantier, les réflexes à avoir
- le Guide Technique fascicule 2 version 3 de 01/2020 relatif aux interventions à

proximité des réseaux

- l'arrêt de travaux : rôle du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre, exécutant des travaux

- cas de dommage sur un réseau : constat contradictoire imposé par la réglementation

- la fin du chantier : la réalisation du plan de récolement des réseaux

- Règle de prévention : règle des 4A

L'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)
- qui doit en disposer ? quel est son délai de validité ?

- comment se passe le test AIPR ?

Préparation au QCM – QCM blanc avec mise en situation

OUEST FORMATION CONSEIL TP apporte les ordinateurs 

portables pour le passage du test en fin de session

PUBLIC VISÉ
Concepteurs : maîtres d’ouvrages
et maîtres d’oeuvres (publics et
privés), géomètres et entreprises
de détection de réseaux enterrés.
Personnels de bureaux d'études
des entreprises de Travaux Publics
ayant des marchés "études et
travaux"
Encadrants : personnels
encadrants des travaux (publics et
privés)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés - Questions / réponses
Vidéos
Retours d’expériences du
formateur, expert en VRD (Voirie et
Réseaux Divers) et expert juridique
sur la réglementation anti-
endommagement des réseaux

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi-
journée
Fiche d’évaluation de la formation
par les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée
à l’issue de l’examen AIPR

DURÉE & HORAIRES
Soit :
1 journée - 7 heures (dont 1h de
test)
1.5 jour pour un public non initié

CONDITIONS
EN INTRA dans les locaux du client
ou dans une salle de formation
réservée par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de
l'application "zoom". Le stagiaire
doit disposer d'une connexion Wifi
et d'une caméra sur son ordinateur.
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Formation Autorisation d’Intervention à Proximité des
Réseaux (AIPR) - profil OPÉRATEUR

OBJECTIFS

- connaître les risques d'endommagement des différentes catégories d'ouvrages

lors de travaux à proximité des réseaux, la sécurité des personnes et des biens puis

la protection de l'environnement,

- connaitre les responsabilités des différents acteurs : RESPONSABLE DE PROJET,

EXPLOITANT DE RÉSEAUX, EXÉCUTANTS DE TRAVAUX,

- identifier les "méthodes douces de terrassement" pour se prémunir des risques et

limiter les conséquences d'un éventuel endommagement,

- préparer le personnel de l'employeur au QCM leur permettant d’obtenir l’attestation

de compétences prévue par la réglementation et donc permettre aux employeurs de

délivrer l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).

PROGRAMME

Éléments contextuels, connaissance de l'environnement et

des risques liés aux réseaux souterrains et aériens
- la réforme anti-endommagement des réseaux : pourquoi ?

- le rôle de l'Opérateur, sa mission et les responsabilités à son niveau, son

positionnement par rapport à l'Encadrant.

- les différents réseaux enterrés et aériens (éléments constitutifs, dangerosité,

affleurants visibles, code couleur concernant le grillage avertisseur, …)

Rôle en tant qu’"opérateur" (rôle de l'exécutant de travaux)

en phase travaux
- l'environnement du chantier : "la lecture" du terrain, les moyens de repérage, la lecture

des plans et leur classe de précision

- l'opération de "marquage-piquetage" : "qui doit faire quoi ?", les contrôles de la

DREAL sur le sujet

- le cas des travaux urgents

La vie du chantier, les réflexes à avoir
- savoir qu'il existe un Guide Technique fascicule 2 version 3 de 01/2020 relatif aux

interventions à proximité des réseaux

- les techniques à utiliser dans le but de ne pas endommager les réseaux en fonction

de l'imprécision du positionnement des ouvrages

- les situations potentiellement dangereuses ou inattendues, les modalités pratiques

d'alerte de la hiérarchie : le constat d'arrêt de travaux

- incident sur réseaux : la règle des 4 A : Arrêter, Alerter, Aménager, Accueillir et le

constat contradictoire de dommage sur réseaux

L'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)
- qui doit en disposer ? quel est son délai de validité ?

- comment se passe le test AIPR ?

Préparation au QCM – QCM blanc avec mise en situation

OUEST FORMATION CONSEIL TP apporte les ordinateurs 

portables pour le passage du test en fin de session

PUBLIC VISÉ

Conducteurs d’engins de terrassement,
de manutention ou d'élévation,
Conducteurs de benne basculante
obligation depuis le 01/01/2020)
Suiveurs (personnels d'exécution à
pied),
Personnels intervenants dans le cadre
des travaux urgents, …

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses
Vidéos
Retours d’expériences du
formateur, expert en VRD (Voirie et
Réseaux Divers) et expert juridique
sur la réglementation anti-
endommagement des réseaux

SUIVI DE L’ACTION

Feuille de présence par demi-
journée
Fiche d’évaluation de la formation
par les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée

à l’issue de l’examen AIPR

DURÉE & HORAIRES

1 journée - 6 heures (dont 1h de
test)

CONDITIONS

EN INTRA dans les locaux du client
ou dans une salle de formation
réservée par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de
l'application "zoom". Le stagiaire
doit disposer d'une connexion Wifi
et d'une caméra sur son ordinateur.
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Formation sur " la lecture de plans et "marquage-piquetage"
conformément à la nouvelle réglementation DT-DICT"

OBJECTIFS

- connaître la réglementation en vigueur concernant l'opération de "Marquage-

Piquetage" conformément à la réglementation en vigueur (article R 554-27 du Code de

l’Environnement),

- savoir lire les plans en réponse aux DICT ou DT-DICT conjointe,

- savoir interpréter les recommandations de sécurité visant à prévenir les

endommagements de réseaux (Guide Technique fascicule 2 version 3 de 01/2020)

- savoir gérer les aléas de chantier : arrêt de chantier, constat contradictoire de

dommage sur ouvrage.

PROGRAMME

Contexte règlementaire

- la réforme anti-endommagement des réseaux : pourquoi ? quelles sont les dernières

évolutions réglementaires au 01/01/2020 ?

- les différents réseaux enterrés et aériens (éléments constitutifs, dangerosité, affleurant

visible, code couleur concernant le grillage avertisseur, …)

- la classe de précision des plans : classe A, B, C

- Investigations Complémentaires (IC) en phase études et Opérations de Localisation

(OL) en phase démarrage du chantier par "l'exécutant des travaux" (= l'entreprise)

- lecture du récépissé de DICT - imprimé Cerfa N°14435.03

- la réglementation concernant le contenu des plans en réponse aux DICT ou DT-DICT

conjointe

- l'opération de "marquage-piquetage" :

• "qui doit faire quoi ?", quelle est la différence avec le "tracé au sol" ?

• les chevrons, le marquage des branchements avec affleurants

• le compte rendu de "marquage-piquetage", comment le renseigner ?

La cartographie des réseaux enterrés, la lecture des plans

- les différents formats d'impression d'un plan, l'échelle d'un plan, l'utilisation du kutch,

la lecture d'une échelle métrique

- les éléments présents dans le plan et spécifiques à chaque exploitant (Enédis et Grdf

notamment) : indications des ouvrages spécifiques, la légende des plans, le fond de

plan (fond de plan cadastral, topographique, Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS))

 mise en situation a travers un jeu d'équipes basé sur des questions-réponses

Après midi : étude de cas sur le terrain

A partir de plans de réseaux en réponse aux DICT concernant un chantier fictif (ou

réel), les stagiaires doivent :

• réaliser le "marquage-piquetage" conformément à la réglementation en vigueur

sous la supervision du formateur,

• établir un procès-verbal de marquage-piquetage.

La séance se termine par une analyse critique des opérations de "marquage piquetage" 

réalisées par les différents groupes.

PUBLIC VISÉ

Chefs de chantier, conducteurs de
travaux, géomètres des entreprises
de Travaux Publics
Agents des collectivités locales
(travaux en régie)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses
Vidéos
Documentation technique (plans de
réseaux distribués pour analyse)
Retours d’expériences du formateur,
expert en VRD (Voirie et Réseaux
Divers) et expert juridique sur la
réglementation anti-endommagement
des réseaux
Étude de cas sur le terrain (opération
de "marquage-piquetage")

SUIVI DE L’ACTION

Feuille de présence par demi-journée
Fiche d’évaluation de la formation par
les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée

à l’issue de la formation

DURÉE & HORAIRES

Soit :
1 journée - 7 heures (dont une demie
journée sur le terrain)
½ journée – 3h30 (prérequis
indispensable)

CONDITIONS

EN INTRA dans les locaux du client ou
dans une salle de formation réservée
par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de
l'application "zoom". Le stagiaire doit
disposer d'une connexion Wifi et d'une
caméra sur son ordinateur.
La formation a distance ne permet pas
de réaliser les parties signalées en
rouge dans ce programme.
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Formation sur "les Clauses Techniques et Financières à 
intégrer dans les marchés publics (conséquence de la 
réglementation DT-DICT)
OBJECTIFS

- décrypter les textes réglementaires et les dernières évolutions,

- connaitre les responsabilités des différents acteurs : RESPONSABLE DE PROJET,

EXPLOITANT DE RÉSEAUX, EXÉCUTANTS DE TRAVAUX,

- comprendre les obligations induites par la nouvelle réglementation,

- être capable de rédiger des Clauses Techniques et Financières à partir d'apports

théoriques sur la réglementation en vigueur.

PROGRAMME

L'essentiel de la réglementation
- les travaux concernés par la réglementation DT-DICT

- les nouvelles exigences cartographiques : le géo-référencement, la classe de

précision des plans

- les 4 nouvelles procédures (DT, DICT, DT-DICT conjointe, ATU)

- les 3 Guides Techniques fascicule 1, 2 , 3 et la norme XP S 70-003-4

Les points réglementaires ayant une incidence sur les

Clauses Techniques et Financières
- les délais liés à la validité des DT, DICT

- le choix de la procédure DT-DICT conjointe, la procédure ATU

- les nouvelles obligations en cas de plans imprécis : les Opérations de Localisation

(OL), les Investigations Complémentaires (I.C.)

- exemple de marchés publics permettant de choisir un prestataire en détection de

réseaux

- de nouvelles obligations concernant "le marquage-piquetage"

- l'arrêt de travaux, le constat contradictoire de dommage sur réseaux

- la réalisation du plan de récolement des réseaux

Étude de cas : être capable de proposer des Clauses

techniques et Financières à intégrer dans un marché de

travaux
- cas d'un marché public de travaux : incidences sur l'AE, RC, CCAP, CCTP, BPU (*)

- réalisation des DT-DICT conjointes - Article X-1

- validité des DT au-delà des 3 mois - Article X-2

- réalisation des DICT et absence de réponse à une DICT - Article X-3

- réalisation des travaux urgents - Article X-4

- réalisation des opérations de localisation - Article X-5

- réalisation des travaux de terrassement dans la zone d’approche des réseaux - Article

X-6

- réalisation du marquage-piquetage - Article X-7

- gestion des arrêts de travaux suite à la découverte d’une situation de dangers lors

des travaux - Article X-8

- commande de relevés topographiques de réseaux neufs - Article X-9

- cas d'un marché de prestation de service concernant la commande d'Investigations

Complémentaires (détection et géoréférencement)

(*) : RC : Règlement de la Consultation - AE : Acte d'Engagement - CCAP : Cahier des

Clauses Administratives Particulières - CCAP : Cahier des Clauses Techniques

Particulières - BPU : Bordereau des Prix Unitaires

PUBLIC VISÉ

Collectivités : responsable des
services techniques, responsable
des marchés publics, ingénieurs,
techniciens rédigeant des marchés
publics
Secteur privé : maitres d'œuvres
(Bureaux d'Études Technique),
concepteurs-paysagistes, Sociétés
d'Economie Mixte (SEM), maitres
d'ouvrage privés (promoteurs)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses
Vidéos
Retours d’expériences du
formateur, expert en VRD (Voirie et
Réseaux Divers) et expert juridique
sur la réglementation anti-
endommagement des réseaux

SUIVI DE L’ACTION

Feuille de présence par demi-
journée
Fiche d’évaluation de la formation
par les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée

à l’issue de la formation

DURÉE & HORAIRES

1 journée - 6 heures

CONDITIONS

EN INTRA dans les locaux du client
ou dans une salle de formation
réservée par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de
l'application "zoom". Le stagiaire
doit disposer d'une connexion Wifi
et d'une caméra sur son ordinateur.



Contact : Anthony FERRON - 47 route d’Aisne - 44570 TRIGNAC

contact@ofctp.com - Tél : 06-87-72-43-21 - ofctp.com et ofctpformationadistance.com

Formation sur la cartographie, le SIG, le Plan de Corps de Rue
Simplifié (PCRS) à mettre en œuvre au sein des collectivités

OBJECTIFS

- montrer l'utilité d'un SIG dans le domaine de la Voirie et des Réseaux Divers (VRD),

- définir le travail à réaliser sur les SIG afin de mettre en place une organisation

conforme à la réglementation DT-DICT,

- identifier les acteurs et les processus à mettre en place.

PROGRAMME

Qu'est ce qu' un "Système d'Information Géographique" ?
- enjeux, objectifs, rappel d’une définition du "SIG"

- acteurs et processus à mettre en place

- impact sur l’organisation des compétences et des méthodes ainsi que sur les relations

entres acteurs et flux de données

- impact sur l’informatique : mise en oeuvre de l’entrepôt de données, nomenclature et

distinction entre "flux" et "stock"

Le "Système d'Information Géographique" au service de la

nouvelle réglementation DT-DICT concernant la cartographie

des réseaux enterrés
- du globe terrestre au plan de réseaux : notions de topographie (RGF 93, IGN 69, plan

géo-référencé, techniques de relevé terrestre dont GPS)

- les éléments présents dans le plan : indications spécifiques (son orientation, la

représentation des différents matériaux), échelles, légendes (les réseaux principaux, les

branchements, les affleurants, …)

- le fond de plan : le fond de plan cadastral, le plan topographique, le Plan de Corps de

Rue Simplifié (PCRS)

- la classe de précision des plans : classe A, B, C

- techniques innovantes de relevés terrestres permettant d'obtenir un plan de

récolement de classe A

- vers une automatisation des échanges entre acteurs pour satisfaire à la

réglementation DT-DICT

Quelques questions à se poser pour une bonne utilisation

d’un SIG - retour d’expériences

PUBLIC VISÉ
Responsable des services

techniques, responsable d'un

service topographie, géomaticiens,

ingénieurs, techniciens

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
1 journée soit 7 heures

CONDITIONS
En intra dans les locaux du client

ou dans une salle de formation

réservée par OFC TP
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Formation sur "préparer et mettre en œuvre la
signalisation temporaire de chantier"

OBJECTIFS

- être capable de concevoir et de mettre en place une signalisation temporaire et/ou

une balisage de chantier adapté aux travaux réalisés et aux risques potentiels,

- être informé sur les risques et les obligations lors de l'occupation du domaine public

pour des travaux afin de mieux préparer les chantiers,

- identifier les différents panneaux de signalisation et leur mise en œuvre,

- supprimer tous les risques d'accidents dus à une mauvaise signalisation.

PROGRAMME

Les risques liés aux interventions sur la voie publique
- conséquences humaines pour les agents et les usagers

- conséquences pénales et économiques

- leurs rôles, leurs fonctions, leurs responsabilités

Les principes généraux de la signalisation temporaire
- la réglementation à appliquer : arrêté du 5/11/1992 et 8ème partie du livre 1 de

l’instruction ministérielle : objets de la signalisation, moyen, documents, signaux

- principes fondamentaux de mise en œuvre et les grandes familles de situations

- familles de panneaux et leurs principales caractéristiques

- autorités compétentes en matière de signalisation

- démarches administratives (arrêtés de circulation, Déclaration d'Intention de

Commencement des Travaux (DICT))

- principes fondamentaux de toutes signalisations : positionnement, pose et dépose des

panneaux

La signalisation temporaire en milieu urbain et milieu rural
- la signalisation des véhicules, la protection du personnel, l'implantation des signaux

- la circulation alternée, les dangers temporaires

- chantiers fixes, chantiers mobiles

- détournement de circulation, signalisation de nuit

- travaux sur les trottoirs

- organisation et préparation de la signalisation temporaire avant la signalisation d’un 

chantier ou de travaux sur la voie publique

Les accès privés des riverains
- réglementation

- principe de sécurité à respecter

- balisage des tranchées, dépôts de gravats

Piétons - cycles et chantiers urbains
- les obligations réglementaires relatives à l'accessibilité et à la signalisation temporaire 

pendant les chantiers

- préconisations pour répondre aux obligations relatives à la sécurité et à l'accessibilité 

en phase chantier

- retours d'expériences organisationnelles

PUBLIC VISÉ
Personne (secteur public et privé)
travaillant sur la voie publique
appelé à réaliser un balisage et/ou
une signalisation de chantier

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés - questions / réponses -
documentation
Vidéos - quizz et exercices
Plateau de jeu pour simuler une
pose de panneaux en fonction du
type de chantier
Retours d’expériences du
formateur, expert en VRD (Voirie et
Réseaux Divers)
Remise au stagiaire d'un fascicule
illustré OPPBTP à jour de la
réglementation

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi-
journée
Fiche d’évaluation de la formation
par les stagiaires
Attestation de fin de formation

DURÉE & HORAIRES
1,5 jours soit 10h

CONDITIONS
En intra dans les locaux du client
ou dans une salle de formation
réservée par OFC TP
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Formation sur "la préparation, l’organisation et la conduite
d’une opération de VRD – des études jusqu’aux travaux"

OBJECTIFS

- disposer d’une culture de base concernant les techniques de Voirie et de Réseaux

Divers (V.R.D.),

- savoir piloter, concevoir, coordonner les études et travaux de Voirie et de Réseaux

Divers (V.R.D.),

- être capable d’organiser et préparer le déroulement d'un chantier de VRD.

PROGRAMME

Les différents acteurs d'une opération de Voirie et Réseaux

Divers (V.R.D.)
- leurs rôles, leurs fonctions, leurs responsabilités

Présentation de l'étude cas, support du stage pendant 2,5 jours
Étude cas : préparation du chantier "travaux d'aménagement d'un site propre bus (Transport à 

Haut Niveau de Service dénommé "hélYce") avenue de la République à Saint Nazaire (44)"

Les principes de conception de la voirie et les

caractéristiques générales des différents types de réseaux :
- les principes de conception de la voirie : techniques routières, choix des matériaux,

recyclage et écomatériaux, …

- réseaux : eau (dont défense incendie), assainissement (eaux usées et eaux pluviales),

électricité, gaz, télécommunications (dont fibre optique), éclairage public (dont

Signalisation Lumineuse Tricolore), chauffage urbain, la collecte enterrée des ordures

ménagères, ….

Les modalités d'interventions sur le domaine public : les

règles à respecter, les prescriptions à formuler
- Code de la Voirie Routière : pouvoirs de Police, exercice de la coordination, le

règlement de voirie, la réfection des voies et des tranchées, le déplacement d'ouvrages,

voie privées - chemins ruraux - chemins d'exploitation

- arrêté de circulation, permission de voirie (Accord Technique Préalable), autorisations

spécifiques pour Enédis et Grdf, …

La réglementation liée aux interventions à proximité des

réseaux
- point sur la réglementation DT-DICT et les dernières évolutions

La communication AVANT et PENDANT le chantier, la

planification du chantier
- communication : rôle de l'infographie, la concertation, la communication externe, la

communication interne au sein de la collectivité.

- planification : la réalisation de "plan-planning"

L'achèvement du chantier
- Opérations Préalables à la Réception (O.P.R.), réception : importance des plans de

récolement (éléments de surface et réseaux enterrés) avec intégration sous un SIG,

DIUO, DOE, …

- Garantie de Parfait Achèvement (G.P.A.)

PUBLIC VISÉ

Collectivités : responsable des

services techniques, ingénieurs,

techniciens, surveillants de travaux

Secteur privé : urbanistes,

architectes, maitres d'oeuvres

(Bureaux d'Études Technique)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses

Vidéos

Documentation technique (plans de

l'étude de cas pour analyse)

Retours d’expériences du

formateur, expert en VRD (Voirie et

Réseaux Divers)

SUIVI DE L’ACTION

Feuille de présence par demi-

journée

Fiche d’évaluation de la formation

par les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée

à l’issue de la formation

CONDITIONS

EN INTRA dans les locaux du

client ou dans une salle de

formation réservée par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de

l'application "zoom". Le stagiaire

doit disposer d'une connexion

Wifi et d'une caméra sur son

ordinateur

DURÉE & HORAIRES

En présentiel : 2,5 journées - 20

heures

A distance : 2 journées - 14 heures



Contact : Anthony FERRON - 47 route d’Aisne - 44570 TRIGNAC

contact@ofctp.com - Tél : 06-87-72-43-21 - ofctp.com et ofctpformationadistance.com

Formation sur "les matériaux de voirie : domaine d’emploi,
aide aux choix des matériaux, éléments de coût global"

OBJECTIFS

- disposer des notions élémentaires sur les matériaux constitutifs de chaussée,

- disposer d'éléments de choix et de coûts (analyse multi-critère)

PROGRAMME

Terminologie routière, fonctionnement d'un corps de

chaussée, notions de dimensionnement
- terminologie routière

- fonctions des différentes couches d'une structure de chaussée

- comment dimensionne t'on une structure de chaussée ?

- la constitution traditionnelle des structures de chaussée

- le recyclage des Agrégats d'Enrobés et traitement en place des chaussées

Les revêtements de surface à base de matériaux

hydrocarbonés
- les Bétons Bitumineux (= "l'enrobé") et l'asphalte

- les émulsions de bitumes : les Enduits Superficiels d'Usures (ESU)

- les matériaux hydrocarbonés innovants, écologiques et esthétiques

Les matériaux à base de béton, en pierre naturelle, les sables

stabilisés et ciment, les résines
- les matériaux à base de béton

- les matériaux modulaires en béton

- les matériaux modulaires en granit et autres

- les sables stabilisés, les sables ciment, les résines, les platelages bois

Les accessoires de la voirie
- les bordures et caniveaux

- les ralentisseurs

Le coût des matériaux et éléments de choix
- éléments de coût

- éléments de choix

PUBLIC VISÉ

Collectivités : responsable des

services techniques, ingénieurs,

techniciens, surveillants de travaux

Secteur privé : urbanistes,

architectes, maitres d'oeuvres

(Bureaux d'Études Technique)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses

Vidéos

Retours d’expériences du

formateur, expert en VRD (Voirie et

Réseaux Divers)

SUIVI DE L’ACTION

Feuille de présence par demi-

journée

Fiche d’évaluation de la formation

par les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée

à l’issue de la formation

CONDITIONS

EN INTRA dans les locaux du

client ou dans une salle de

formation réservée par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de

l'application "zoom". Le stagiaire

doit disposer d'une connexion

Wifi et d'une caméra sur son

ordinateur

DURÉE & HORAIRES

En présentiel : 2 journées - 14

heures

A distance : 1,5 journée - 9 heures



Contact : Anthony FERRON - 47 route d’Aisne - 44570 TRIGNAC

contact@ofctp.com - Tél : 06-87-72-43-21 - ofctp.com et ofctpformationadistance.com

Formation concernant le développement durable à intégrer

dans le domaine de la construction des infrastructures VRD

OBJECTIFS

- connaître le contexte réglementaire (dont la loi sur la transition énergétique),
- connaître les techniques et les matériaux présents sur le marché permettant de
construire des infrastructures s'inscrivant dans une démarche de développement
durable,

PROGRAMME

La responsabilité de la maitrise d'ouvrage concernant les

bonnes pratiques environnementales
- marchés publics et bonnes pratiques environnementales

- notions de base en techniques routières

- l'analyse comparative avec un logiciel éco-comparateur environnemental

- déchets de chantier : le rôle central du maitre d'ouvrage

- le recyclage des matériaux dans le domaine de la construction des infrastructures

routières

Techniques routières : les solutions techniques

environnementales
- la couche de forme

- les couches d'assises

- les couches de roulement

Revêtements de surface - produits hydrocarbonés et autres
- la couche de roulement en enrobé (béton bitumineux)

- le recyclage des agrégats d'enrobés (dits "fraisats") et le retraitement en place des

chaussées

- les matériaux hydrocarbonés innovants, écologiques et esthétiques

- les matériaux modulaires en béton et pierre naturelle

- les sables stabilisés et ciment

- la réutilisation des matériaux dans le domaine des tranchées pour la pose de réseaux

enterrés

Innovation dans le domaine des routes et développement

durable
- l'éclairage dynamique de la route de demain

- la route solaire de demain

- la route électrique de demain

- autres innovations …

Les techniques alternatives dans le domaine de la gestion

durable des eaux pluviales
- matériaux perméables permettant une injection répartie

- dispositifs permettant une injection localisée

- matériaux permettant le stockage de l'eau

- les noues paysagères

- la tranchée drainante, le puit d'infiltration

- les SAUL, les canalisations surdimensionnées

- éléments de synthèse sur les techniques alternatives

PUBLIC VISÉ

Collectivités : responsable des

services techniques, ingénieurs,

techniciens, surveillants de travaux

Secteur privé : urbanistes,

architectes, maitres d'oeuvres

(Bureaux d'Études Technique)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses

Vidéos

Retours d’expériences du

formateur, expert en VRD (Voirie et

Réseaux Divers)

SUIVI DE L’ACTION

Feuille de présence par demi-

journée

Fiche d’évaluation de la formation

par les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée

à l’issue de la formation

CONDITIONS

EN INTRA dans les locaux du

client ou dans une salle de

formation réservée par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de

l'application "zoom". Le stagiaire

doit disposer d'une connexion

Wifi et d'une caméra sur son

ordinateur

DURÉE & HORAIRES

En présentiel : 1 journée - 7

heures

A distance : 1 journée - 6 heures



Contact : Anthony FERRON - 47 route d’Aisne - 44570 TRIGNAC

contact@ofctp.com - Tél : 06-87-72-43-21 - ofctp.com et ofctpformationadistance.com

Formation sur "le partage de l'espace public urbain :
diversité des usages et zones de circulation apaisée"

OBJECTIFS

- identifier le cadre réglementaire du partage de la voirie : zones de rencontre, zones 30

et aires piétonnes.

- formuler des recommandations d'aménagements et de gestion prenant en compte les

modes actifs (marche à pied, vélo, engins de déplacement personnel), les transports en

commun et l'activité économique.

PROGRAMME

Les enjeux des modalités de partage de la voirie
- vitesse et fonctionnement urbain

- un peu de terminologie routière

- vitesse et fonctionnement urbain

- aménagements de sécurité pour diminuer la vitesse

- la prise en compte des piétons et vélos

- la prise en compte des Engins de Déplacement Personnel (EDP)

- la gestion et le contrôle de l'occupation du domaine public

L'encadrement législatif et réglementaire et le Plan d'Actions

pour les Mobilités Actives (PAMA) et les recommandations

techniques d'aménagement
- besoins dimensionnels concernant la géométrie de la voirie

- le profil en travers, outil de partage des voiries urbaines

- l'aire piétonne, la zone de rencontre, la zone 30, et la démarche "ville 30", le Code de

la Rue, le trottoir traversant

- le déploiement du double-sens cyclable, le domaine d’emploi du cédez-le-passage

cycliste au feu, la chaussée à voie centrale banalisée

La concertation et la communication dans les projets

d'aménagement
- la présentation des projets d'aménagement : le rôle important de l'infographie

- la concertation "politique" et réglementaire

- exemples de méthodes et outils de communication (fiches CEREMA)

La réglementation accessibilité de la voirie aux Personnes à

Mobilité Réduite (P.M.R.)
- la réglementation Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

- largeur trottoirs, dévers, profil en long, ressaut, la Bande d'Eveil de Vigilance (B.E.V.),

l'implantation du mobilier urbain, la bande de guidage, le contraste visuel et le repérage

du mobilier urbain, le stationnement P.M.R.

- le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie (PAVE)

Eléments de synthèse : la formulation d'argumentaires en

faveur d'aménagements propices aux modes de

déplacements actifs
,

PUBLIC VISÉ

Collectivités : responsable des

services techniques, ingénieurs,

techniciens, surveillants de travaux

Secteur privé : urbanistes,

architectes, maitres d'oeuvres

(Bureaux d'Études Technique)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses

Vidéos

Retours d’expériences du

formateur, expert en VRD (Voirie et

Réseaux Divers)

SUIVI DE L’ACTION

Feuille de présence par demi-

journée

Fiche d’évaluation de la formation

par les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée

à l’issue de la formation

CONDITIONS

EN INTRA dans les locaux du

client ou dans une salle de

formation réservée par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de

l'application "zoom". Le stagiaire

doit disposer d'une connexion

Wifi et d'une caméra sur son

ordinateur

DURÉE & HORAIRES

En présentiel : 2 journées - 12

heures

A distance : 1,5 journée - 9 heures



Contact : Anthony FERRON - 47 route d’Aisne - 44570 TRIGNAC

contact@ofctp.com - Tél : 06-87-72-43-21 - ofctp.com et ofctpformationadistance.com

Formation sur "l’entretien du patrimoine
routier, des dépendances bleues et vertes"
OBJECTIFS

- connaître les techniques d'entretien du patrimoine routier,

- connaître les pathologies liées aux désordres de la voirie et être capable d'y apporter

des solutions

PROGRAMME

Terminologie routière, fonctionnement d'un corps de

chaussée, notions de dimensionnement
- terminologie routière

- fonctions des différentes couches d'une structure de chaussée

- comment dimensionne t'on une structure de chaussée ?

Techniques routières traditionnelles et solutions techniques

environnementales
- la constitution traditionnelle des structures de chaussée

- la couche de roulement et son entretien: les Enduits Superficiels d'Usures (ESU)

- éléments de coûts concernant certaines structures de voirie

- les techniques dites "environnementales"

Le diagnostic des chaussées (pathologies)
- le diagnostic de la voirie

- les pathologies sur chaussées

- les techniques d'entretien de la voirie

- la problématique de l'amiante dans les enrobés

L'entretien des dépendances "bleues"
- la route et l'eau, pourquoi "assainir" ?

- les chaussées, les accotements, les fossés

- exemples de dysfonctionnements observés

- les autres ouvrages d'assainissement

- les exutoires

Travaux d'entretien courant et sécurité par rapport aux

autres réseaux existants
- les travaux à proximité des réseaux (DICT)

- la signalisation temporaire de chantier (en synthèse)

L'entretien des dépendances vertes
- rôle et fonctions des dépendances vertes

- enjeu et niveau de service des dépendances vertes

- la taille des arbres et arbustes

PUBLIC VISÉ
Collectivités : responsable des

services techniques, ingénieurs,

techniciens, surveillants de travaux

Secteur privé : urbanistes,

architectes, maitres d'oeuvres

(Bureaux d'Études Technique)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés - Questions / réponses

Vidéos

Retours d’expériences du

formateur, expert en VRD (Voirie et

Réseaux Divers)

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi-

journée

Fiche d’évaluation de la formation

par les stagiaires

DURÉE & HORAIRES
2 journées soit 14 heures

CONDITIONS
En intra dans les locaux du client

ou dans une salle de formation

réservée par OFC TP



Contact : Anthony FERRON - 47 route d’Aisne - 44570 TRIGNAC

contact@ofctp.com - Tél : 06-87-72-43-21 - ofctp.com et ofctpformationadistance.com

OBJECTIFS

- connaître la réglementation en vigueur concernant la Gestion du Domaine Public Routier
(GDPR),
- maîtriser le domaine d'emploi des occupations privatives du Domaine Public (permission de
voirie, permis de stationnement, …)
- connaître le domaine d'emploi des arrêtés de circulation
- connaître la procédure d'élaboration d'un règlement de voirie ainsi que des éléments de
contenu,
- droits et obligations de la collectivité-riverains.

PROGRAMME

Domaine Public – définitions et éléments constitutifs
- le Domaine Public Routier (DPR), sa protection (règle des 3 I)

- notions de base et terminologie concernant la voirie routière

- la voirie communale, les voies privées, la compétence VOIRIE : la compétence

voirie (la création, l'aménagement, l'entretien), les dépendances de voirie

- transfert de la compétence voirie à un EPCI

Les occupations privatives du Domaine Public
- le permis de stationnement et la permission de voirie

- occupation temporaire / permanente

- les opérateurs de droit commun et les autres opérateurs de réseaux

- droits et obligations du riverain (dont EAUX PLUVIALES)

- comparatif entre la réglementation actuelle "travaux à proximité des réseaux" et la

réglementation Gestion du Domaine Public Routier (GDPR)

L'obligation d'entretien
- la police de conservation domaniale

- défaut d'entretien normal : notion de la responsabilité administrative

- les mesures conservatoires et responsabilité des personnels routiers

Formation sur "la Gestion du Domaine Public Routier
(GDPR) – notions de base"

PUBLIC VISÉ

Collectivités : élus, responsable des

services techniques, gestionnaire du

patrimoine routier et de réseaux

enterrés, ingénieurs, techniciens

Secteur privé : maitres d'œuvres

(Bureaux d'Études Technique),

exploitants de réseaux intervenant sur

la voirie en tant que maitre d’ouvrage,

entreprises de Travaux Publics

intervenant sur la voirie en

tant qu’exécutant de travaux

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses

Documentation technique (exemple de

permissions de voirie, arrêtés de

circulation, règlement de voirie, …)

Retours d’expériences du formateur,

expert en VRD (Voirie et Réseaux

Divers)

SUIVI DE L’ACTION

Feuille de présence par demi-journée

Fiche d’évaluation de la formation par

les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée

à l’issue de la formation

CONDITIONS

EN INTRA dans les locaux du client ou

dans une salle de formation réservée

par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de

l'application "zoom". Le stagiaire doit

disposer d'une connexion Wifi et d'une

caméra sur son ordinateur

DURÉE & HORAIRES

En présentiel : 1 journée - 7 heures

A distance : 1/2 journée - 3 heures 30



Contact : Anthony FERRON - 47 route d’Aisne - 44570 TRIGNAC

contact@ofctp.com - Tél : 06-87-72-43-21 - ofctp.com et ofctpformationadistance.com

Formation sur "l'amiante dans le domaine de la Voirie et Réseaux
Divers (V.R.D.) : comment gérer les nouvelles responsabilités ?"

OBJECTIFS

- connaitre la réglementation en vigueur concernant l'amiante dans le domaine de la

voirie et des réseaux divers,

- connaître la responsabilité des maîtres d’ouvrages de travaux sur voirie,

- maitriser les critères permettant de juger la présence d’amiante et être capable de

choisir le bon diagnostiqueur amiante.

PROGRAMME

L'amiante, qu'est ce que c'est ? Quelles protections des

travailleurs ?
- l'amiante, qu'est ce que c'est ?

- notions de base en techniques routières

- pourquoi de l'amiante dans le domaine de la Voirie et des Réseaux Divers (VRD) ?

Amiante industriel et/ou amiante environnemental ?

Prévention des risques liés à l'amiante : quelles nouvelles

responsabilités pour les Maîtres d'Ouvrages ?
- ressources bibliographiques

- la réglementation amiante concernant la protection des travailleurs

- le Repérage Avant Travaux (RAT) : une obligation du Maître d'Ouvrage

Le Repérage Avant Travaux : une obligation du Maître

d'Ouvrage
- la réglementation en cours d'évolution

- le Repérage Avant Travaux : approche méthodologique

Approche méthodologique concernant le traitement de la

problématique des enrobés amiantés au regard de la

responsabilité du Maître d'Ouvrage
- la préparation d'un chantier de désamiantage de chaussée

- la communication préalable à un chantier de désamiantage de chaussée

- la gestion des déchets amiantés

- la réalisation d'un chantier de désamiantage de chaussée

Gestion du patrimoine routier amianté : retours

d'expériences
- intervenants sur le patrimoine routier : qui doit réaliser le Repérage amiante Avant

Travaux ?

- intervention sur des enrobés amiantés : le cas du boulevard Mermoz situé à Saint

Nazaire (44)

- Intervention sur des enrobés amiantés : retours d'expériences d'autres collectivités

Travaux sur un réseau en amiante ciment

Et demain … la silice ?

PUBLIC VISÉ

Collectivités : responsable des

services techniques, gestionnaire du

patrimoine routier et de réseaux

enterrés, ingénieurs, techniciens

Secteur privé : maitres d'œuvres

(Bureaux d'Études Technique),

exploitants de réseaux intervenant sur

la voirie en tant que maitre d’ouvrage,

entreprises de Travaux Publics

intervenant sur la voirie en

tant qu’exécutant de travaux

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses

Vidéos

Documentation technique (exemple de

Repérage Avant Travaux)

Retours d’expériences des 2

formateurs, l'un expert en VRD (Voirie

et Réseaux Divers) et l'autre expert en

diagnostic amiante avant travaux (les 2

formateurs sont qualifiés Encadrant

Technique sous-section 3)

SUIVI DE L’ACTION

Feuille de présence par demi-journée

Fiche d’évaluation de la formation par

les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée

à l’issue de la formation

CONDITIONS

EN INTRA dans les locaux du client ou

dans une salle de formation réservée

par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de

l'application "zoom". Le stagiaire doit

disposer d'une connexion Wifi et d'une

caméra sur son ordinateur

DURÉE & HORAIRES

En présentiel : 1 journée - 7 heures

A distance : 1/2 journée - 3 heures 30



Contact : Anthony FERRON - 47 route d’Aisne - 44570 TRIGNAC

contact@ofctp.com - Tél : 06-87-72-43-21 - ofctp.com et ofctpformationadistance.com

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



Contact : Anthony FERRON - 47 route d’Aisne - 44570 TRIGNAC

contact@ofctp.com - Tél : 06-87-72-43-21 - ofctp.com et ofctpformationadistance.com

Formation sur "l’urbanisme et la gestion alternative des
eaux pluviales - l'assainissement durable, un nouvel
enjeu de société"

OBJECTIFS

- connaître les principes de l'assainissement urbain : hydrologie et hydraulique,

- comprendre le principe de la gestion alternative des eaux pluviales et connaître les

avantages et inconvénients des différents techniques alternatives (analyse coût global),

- être capable d'associer un projet d'aménagement paysager à un projet de gestion

alternative des eaux pluviales.

PROGRAMME

Présentation d'un nouveau concept de "l'assainissement

urbain"
- introduction

- un point concernant la réglementation dans le domaine des eaux pluviales

- le paradoxe du concept "tout tuyau"

Techniques alternatives et aménagements paysagers
- intérêts et fonctions nouvelles des techniques paysagères de gestion des eaux

pluviales

- les techniques alternatives et la dépollution des eaux pluviales

- la "gouvernance" et les acteurs du projet

- les conditions de réussite et les principales phases du projet

Connaissances techniques nécessaires à l'élaboration d'un

projet de techniques alternatives
- hydrologie, hydraulique, méthodes de dimensionnement hydraulique d'un bassin

- l'infiltration des eaux pluviales

- notions de techniques routières

- dispositions constructives

- la prise en compte de l'arbre et son système racinaire

Matériaux perméables et dispositifs permettant une injection

répartie ou localisée
- matériaux perméables permettant une injection répartie

- dispositifs permettant une injection localisée

- matériaux permettant le stockage de l'eau

Les fossés, les noues paysagères, les bassins paysagers à

ciel ouvert (à sec ou en eau)
- descriptif, exemples de réalisation (retours d’expérience de la ville de Saint Nazaire)

- l'espace public inondable

Autres techniques
- les tranchées drainantes et les Chaussées Structures Réservoir (C.S.R)

- les puits d'infiltration, les Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL)

- les canalisations surdimensionnées, les toitures terrasses stockantes ou végétalisées,

les jardins de pluie ("Raingarden")

PUBLIC VISÉ

Collectivités : responsable des

services techniques, ingénieurs,

techniciens, surveillants de travaux

Secteur privé : urbanistes,

architectes, paysagistes, maitres

d'oeuvres (Bureaux d'Études

Technique)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses

Vidéos

Retours d’expériences du

formateur, expert en VRD (Voirie et

Réseaux Divers) et en hydrologie

urbaine

SUIVI DE L’ACTION

Feuille de présence par demi-

journée

Fiche d’évaluation de la formation

par les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée

à l’issue de la formation

CONDITIONS

EN INTRA dans les locaux du client

ou dans une salle de formation

réservée par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de

l'application "zoom". Le stagiaire

doit disposer d'une connexion Wifi

et d'une caméra sur son ordinateur

DURÉE & HORAIRES

En présentiel : 2 journées - 14

heures

A distance : 1,5 journée - 9 heures
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Formation sur "l’assainissement urbain : notions de
base, hydraulique et hydrologie, fonctionnement et
entretien d'un système d'assainissement"

OBJECTIFS

- repérer les parties constitutives d'un réseau d'assainissement et comprendre son

fonctionnement pour en assurer le meilleur entretien,

- connaître les principes de dimensionnement d'un réseau d'assainissement eaux

usées et eaux pluviales,

- connaître les paramètres caractérisant une pluie de projet (permettant la modélisation

hydraulique).

PROGRAMME

Présentation d'un nouveau concept de "l'assainissement urbain"
- introduction à l'hydrologie urbaine et à l'assainissement

- l'eau, source de vie

- définitions et grands principes

- assainissement urbain, un peu d'histoire

- le cadre réglementaire dans le domaine de l'assainissement

L'assainissement urbain et la Voirie
- les différents modes d'assainissement

- morphologie d'un réseau d'assainissement

- matériaux canalisations et ouvrages annexes

- voirie et ruissellement urbain

- exemples de dysfonctionnements observés

Hydraulique en réseau
- formule de Manning Strickler

- méthode graphique (abaques)

- vitesse d'écoulement (dont autocurage)

- hydraulique sous pression

Calcul du débit eaux usées
- débit moyen d'eaux usées

- débit de pointe d'eaux usées

Les paramètres caractéristiques d'une pluie et d'un bassin versant
Caractéristiques d'une pluie

Temps de concentration d'un bassin versant

Coefficient de ruissellement

Période de retour

Détermination d'un débit généré par une pluie
Méthode rationnelle

Méthode superficielle (dite de CAQUOT)

Les bassins paysagers à ciel ouvert (à sec ou en eau)
- méthodes de dimensionnement hydraulique d'un bassin

- descriptif

- exemples de réalisation

Les séparateurs à hydrocarbures
- principes de fonctionnement

- performances et normes

L'assainissement en phase travaux
- les documents de références dans le domaine de l'assainissement

- la sécurité en phase chantier

- les tranchées

- les techniques de pose de réseaux sans tranchée

PUBLIC VISÉ

Collectivités : responsable des

services techniques, ingénieurs,

techniciens, surveillants de travaux

Secteur privé : urbanistes,

architectes, paysagistes, maitres

d'oeuvres (Bureaux d'Études

Technique)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses

Vidéos

Retours d’expériences du

formateur, expert en VRD (Voirie et

Réseaux Divers) et en hydrologie

urbaine

SUIVI DE L’ACTION

Feuille de présence par demi-

journée

Fiche d’évaluation de la formation

par les stagiaires

VALIDATION

Attestation de compétence délivrée

à l’issue de la formation

CONDITIONS

EN INTRA dans les locaux du client

ou dans une salle de formation

réservée par OFC TP

OU

A DISTANCE avec l'aide de

l'application "zoom". Le stagiaire

doit disposer d'une connexion Wifi

et d'une caméra sur son ordinateur

DURÉE & HORAIRES

En présentiel : 2 journées - 14

heures

A distance : 1,5 journée - 9 heures



Sommaire de l'activité de 

CONSEILS (exemples)

Thématique "Conseils aux entreprises de TP" 
- Mission d'animation "d'un comité de sécurité" en lien avec le référent QSE concernant

la prévention des dommages et des accidents liés aux terrassements à proximité des

réseaux

- Mission de conseil juridique à une entreprise de TP concernant la préparation d'un

chantier et les responsabilités des acteurs (maitrise d'ouvrage, maitrise d'œuvre,

exploitants de réseaux, …) concernant l'application de la réglementation anti-

endommagement des réseaux

- Mission de conseil juridique à une entreprise de TP concernant la préparation d'un

avenant afin de proposer une régularisation d'un marché public intégrant des Clauses

Techniques et Financières (CTF) conformes à la réglementation en vigueur.

Thématique "Maîtrise d'œuvre - Moe" 
- Mission de maîtrise d'œuvre pour le compte d'un EPCI concernant la construction

d'une déchetterie

- Mission de maîtrise d'œuvre concernant la surveillance de travaux d’enrobés de nuit

pour le compte de Vinci Autoroutes (mission DET)

Thématique "Assistance à Maitrise d'Ouvrage - AMO" 

- Mission d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour la commune de Montoir de

Bretagne (44) concernant le lancement d'un Accord Cadre pour un marché de

VOIRIE.

- Mission d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour la commune de Montoir de

Bretagne (44) concernant le pilotage de l’aménagement de la rue Henri Gautier et

Ernest Renan

Thématique "Accompagnement à la certification en géo-

référencement" 
- Mission de conseil et accompagnement à la certification en géo-référencement des

réseaux enterrés pour entreprises de TP.

Contact : Anthony FERRON - 47 route d’Aisne - 44570 TRIGNAC
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Mission d’accompagnement des entreprises du BTP
souhaitant disposer de la certification en géo-référencement

OBJECTIFS

- préparer le dossier administratif et technique de l'entreprise conformément aux

attentes des organismes certificateurs (Véritas, …),

- être l'interlocuteur de l'organisme certificateur et répondre à toutes les demandes

d'informations complémentaires.

CONTENU DE LA MISSION

Cette mission d'accompagnement par rapport au référentiel

de la norme NF S70-003-partie 3 à consistera à :

- collecter et mettre en forme des informations sur l'organisation interne de

l'entreprise (compétences techniques des intervenants, gestion de la sous-

traitance, assurance, iso 9001). Les compétences techniques des intervenants

seront évaluées sur la base d'un QCM réalisé par OFC TP sur la base

l'annexe F de la norme NF S70-003-partie 3.

- collecter et mettre en forme des informations sur les moyens techniques de

l'entreprise (matériels, logiciels, étalonnage et vérification du matériel)

- conseiller et mettre en forme des informations sur la traçabilité mise en œuvre

au sein de l'entreprise (document sur le géo-référencement des ouvrages, les

livrables au client, l'archivage des dossiers)

- conseiller et mettre en forme le contenu du registre des plaintes et

réclamations nécessaire au sein de l'entreprise (traçabilité des anomalies,

plaintes, réclamations)

PUBLIC VISÉ

Entreprises du BTP souhaitant

disposer de la certification en géo-

référencement afin d'être habilité à

réaliser des plans de récolement de

réseaux enterrés en classe A à

destination de leurs clients.

DURÉE
Certification garantie sous 3-4 mois.

CONDITIONS
Dans les locaux du client

(recensement des documents

internes, audits, ...) puis à distance.


