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TOPOGRAPHIE

IMPLANTATION

TOPOGRAPHIE 2D/3D APPLIQUÉE AUX TRAVAUX PUBLICS
Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences
professionnelles dans les domaines suivants
• Implantation

2D et 3D (préparation,
intervention terrain et contrôle)

• Comprendre et appliquer les
spécificités de la topographie en 3D

• Adapter

son travail aux contraintes
du chantier et de sa mission

• Connaissance

de l’environnement
et du fonctionnement d’un chantier

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, l’auditeur aura acquis ou
développé des compétences techniques en relation
avec les missions topographiques (2D et 3D) nécessaires
à l’exécution d’un chantier de travaux publics. Il sera à
même de répondre à vos besoins d’implantation, relevés
spécifiques, pour la réalisation de projets et cubatures.

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse aux Chefs de brigade,
Techniciens, Opérateurs, effectuant déjà des levés
terrestres ainsi que leurs dessins en autonomie,
possédant les compétences techniques nécessaires
et les connaissances sur toutes les étapes des levés
terrestres avec relevé des réseaux visibles.

CONTENU

Définition de la mission :
• Mission de contrôle externe pour le compte du maître
d’ouvrage (Mairie, conseil général,promoteur...)
• Prestataire de service Topo pour une entreprise de TP
L’environnement TP/chantier :
• Présentation des intervenants sur un chantier (définition des rôles)
• Détail de la mission/place du géomètre
• Trouver sa place
Terminologie :
• Les coupes de tranchées
• Les types de réseaux et leurs points caractéristiques
• Structure de voirie
• Calepinage en petit génie civil / réseau

• Approche de la sécurité

La Topographie liée au chantier:
•L
 es différentes phases d’un chantier: en terrassement,
en réseau, en petit génie civil(soutènement / gabion...)
• Fondamentaux en topographie (maintien de la polygonale, définitions des précisions...)
• Présentation des missions topographiques associées
à chacune de ces phases
Implantation en 3D (Terrassement / réseaux / voirie /
petit GC / Bordures)
• Définir un projet en 3D / choix des points à implanter
en XYZ (hiérarchiser sonintervention, points «clefs»,
répondre à la demande du client, être force de proposition...)
• Choix

du matériel (précisions, configurations...)
• Intervention terrain (s’organiser, s’adapter...)
• Rendu

(plan, informations sur piquet, tige fer...)
• Les

contrôles (sur site et au bureau)
Cubatures
• Méthode de calcul
• Adapter son levé
Approche de la sécurité sur un chantier

POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES
Chef de brigade,
Technicien,
Opérateur.

PRÉPARATION ET SUIVI
Avant et Après

Test sur les connaissances liées à la formation
Via Internet

Détails de cette formation
Tarif
330 € Net de taxe / personne
Durée
1 Jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour
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Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 6692 0181
http://www.ldconsulting.info/

