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OBJECTIFS

- savoir lire les plans en réponse aux DICT ou DT-DICT conjointe et être capable de

déterminer la classe de précision des réseaux enterrés,

- sur le terrain, être capable de procéder à l'opération de "marquage-piquetage"

conformément à la nouvelle réglementation, être capable de mener des Opérations de

Localisation (OL) avec du matériel de détection électromagnétique (méthode

d'évitement).

PROGRAMME

PUBLIC VISÉ

Chefs de chantier de l'entreprise
SOGETREL

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / réponses
Vidéos
Retours d’expériences du formateur
Documentation technique (support
type Powerpoint mis a disposition
des stagiaires, et mémo technique)
Étude de cas et travaux pratiques
sur le terrain : opération de
"marquage-piquetage" et opérations
de "détection de réseaux enterrés"
avec le matériel fourni par OFC TP
ou apporté par les stagiaires

SUIVI DE L’ACTION

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

VALIDATION

Attestation de formation délivrée

à l’issue de la formation

DURÉE & HORAIRES

3 journées - 18 heures

CONDITIONS

Dans les locaux de l'entreprise
SOGETREL
Pré-requis nécessaires
concernant l'AIPR Encadrant.

Groupe de 6 salariés
souhaités.
Il est préférable que les
stagiaires utilisent leur propre
matériel de détection.

Formation spécifique "chefs de chantier" pour
SOGETREL : lecture de plans, marquage-piquetage,
détection électromagnétique de réseaux enterrés

La lecture des plans, l'opération de "marquage-piquetage", la 

détection électromagnétique et son application dans le 

contexte réglementaire DT-DICT – 1 jour en salle J1
- présentation du contexte réglementaire DT-DICT et les nouvelles exigences

cartographiques : le géo-référencement, la classe de précision des plans, la lecture des

plans, l'opération de "marquage-piquetage"

- présentation des principes de détection des réseaux enterrés, possibilités et moyens

d’optimiser les performances du matériel, les phénomènes de transmission et de

réception des signaux électromagnétiques

- la détection passive : une localisation préventive et rapide des réseaux principaux

- la localisation active : l'utilisation d’un générateur de signal pour une localisation plus

fine et plus sélective

- présentation des différentes techniques de détection électromagnétique suivant les

configurations rencontrées sur le terrain

Travaux pratiques : l'opération de "marquage-piquetage" et

la prise en main des matériels de détection

électromagnétique à travers une étude de cas - 1 jour sur le

terrain J2 (en groupe de 6 salariés)
- la lecture des plans sur le terrain et le repérage des réseaux à l'aide des récépissés

de DICT, la prise en main des matériels de détection électromagnétique (émetteurs,

récepteurs, accessoires, ..)

- mise en pratique de la détection électromagnétique à partir des éléments de théorie

vus précédemment mode passif et mode actifs (raccordement direct, induction, pince

émettrice, sonde émettrice…)

Travaux pratiques : marquage-piquetage et réalisation des

mesures de détection de réseaux - 1 jour sur le terrain J3 (en

binôme et en autonomie sous le regard du formateur)
- sur la base d'un dossier travaux (plan d'implantation de poteaux, réponses des

exploitants aux DICT, …), les stagiaires devront identifier, en autonomie, l'ensemble

des réseaux présents à proximité de la fouille envisagée. Ils seront surveillés et

conseillés par 2 formateurs experts qui pourront ainsi valider le travail réalisé.

Validation des acquis
- discussions, questions-réponses

- QCM de validation (et correction)


