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TOPOGRAPHIE

LEVÉ TERRESTRE

MÉTHODOLOGIE, CALCUL ET CONTRÔLE
Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences
professionnelles dans les domaines suivants :
• Préparation et mise en oeuvre du levé
• Transfert des observations
• Calculs et analyses du levé terrestre.

OBJECTIFS

• Importance de la précision du point levé,

A l’issue de la formation, l’auditeur aura développé ses
capacités en acquérant une meilleure appréhension de
son rôle et des enjeux de son intervention. (Méthode de
travail et sécurisation à tous les niveaux de l’intervention)

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse au salarié possédant une
connaissance des techniques liées à la topographie, qui
exerce ou exercera des fonctions de contrôle, de prise
de décision :
- Proposition technique de mise en oeuvre,
- Préparation des missions courantes,
- Mise en oeuvre des techniques de contrôle,
- Choix du matériel adapté,
-C
 onnaissances théoriques et pratiques des calculs de
polygonales.

• Exploitation et lecture des tableaux de résultats :
calculs polygo et V0,
• Calculs,

visualisation et contrôle,
• Analyse

des écarts et de la tolérance et
compréhension des erreurs avec mise en conformité
des anomalies.

POURQUOI
CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Personnel des cabinets de géomètres-experts exerçant
en tant que chef de brigade et effectuant déjà des
levés terrestres, possédant les compétences techniques
nécessaires et connaissant toutes les étapes et
implications des levés terrestres
• Niveau II
• Chef de Brigade

CONTENU

Géodésie : Méthodologie concernant les différentes
techniques de recherche d’information

PRÉPARATION ET SUIVI

• Les

systèmes de référentiels altimétrique et
planimétrique,

Test sur les connaissances liées à la formation

• Approche économique et organisationnelle,

Avant et Après
Via Internet

• Choix de mise en oeuvre

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/

