
LES UNITES D’ENSEIGNEMENT horaire ECTS 
UE 1 Sciences et techniques de base 150 h 10 
M 1.1  Sciences physiques appliquées 75 h 5 

 - Électricité : régime continu et sinusoïdal, monophasé et triphasé, 
distribution de l’énergie électrique. 
- Électromagnétisme : définition et propriétés des ondes, champ 
électromagnétique. 

- Ondes acoustiques, mesures acoustiques.  
- Propriétés des matériaux métalliques 
- Propriétés des matériaux plastiques 
- Fibre optique 

M 1.2  Protection et durabilité des pipelines 25 h 2 

 - Les méthodes de travaux à proximité des pipelines. 
- Les méthodes de protection contre la corrosion, revêtements et 
protection cathodique. 
- Notions de base en électrochimie. 
- Théorie de la protection cathodique. 

- Les différentes mesures en protection cathodique. 
- Les influences électriques.  
- Notion de dimensionnement de dispositif de protection cathodique. 

M 1.3  Technologie des ouvrages enterrés et aériens 50 h 3 

 - Connaissance des réseaux enterrés, principe de fonctionnement, 
méthodes de construction. 
- Techniques de travaux. 

- Sondages intrusifs : mini-pelle,  aspiratrice et pioche à air. 
- Sécurisation de chantier : chantier mobile, chantier fixe, réglementation 

UE 2 Techniques spécifiques 200 h 12 
M 2.1  Géoréférencement 50 h 3 

 - Notions de géodésie 
- Les systèmes de coordonnées et les paramètres à prendre en compte 
(altération linéaire et réduction à l'ellipsoïde), changement de système. 
- Le contexte normatif et réglementaire. 

- Les instruments. 
- Les logiciels. 
- Les calculs : calage Helmert, ligne polygonale, station libre, calcul en blocs 
(utilisation exclusive de l'outil informatique). 

M 2.2  Détection Géo-Radar 40 h 3 

 - Principes de la mesure géoradar. 
- Mesures géoradar, tests et essais. 
- Relecture et analyse de fichiers enregistrés. 
- Mise en œuvre de la détection sur des cas réels, avec enregistrement. 

- Filtres et traitements avancés. 
- Post traitement. 
- Vérification des calibrations et procédures d’autocontrôle. 
- Mise en œuvre sur un cas réel complet. 

M 2.3  Détection Electro Magnétique 40 h 3 

 - Principes de la détection électromagnétique, utilisation du détecteur. 
- Utiliser un détecteur EM en mode passif. 
- Utiliser un détecteur EM en mode actif.  
- Évaluer une perturbation de champ électromagnétique, comprendre les 
limites d'utilisation. 

- Utiliser un détecteur de marqueurs passifs de type boules ou RFID.  
- Préparer et entretenir son matériel 
- Faire le suivi des vérifications périodiques, faire de l'auto contrôle. 

M 2.4 Techniques Acoustiques 20 h 1 

 - Théorie et principes des méthodes acoustiques pour rechercher des canalisations. 
- Mise en œuvre et analyse des résultats avec du matériel de type Gas-Tracker. 
- Mise en œuvre et analyse des résultats avec du matériel de type Sewerin. 

M 2.5  Habilitations Electriques 50 h 2 

 - Enseignements théoriques sur l'habilitation électrique. 
- Interventions et travaux électriques en BT et HT. 

- Test habilitation électrique BR 

UE 3 Management et communication 100 h 8 
M 3.1  Qualité 25 h 2 

 - Le référentiel de certification en détection et géoréférencement. 
- La démarche globale de la qualité en entreprise. 

- Mise en place pratique de la qualité en entreprise dans le cadre de la 
certification en détection et géoréférencement. 
- Préparation à l’audit de terrain et à l’audit entreprise. 

M 3.2  Réglementation 25 h 2 

 - La réglementation anti-endommagement. 
- Les normes et fascicules d’application. 

- Les demandes de DT-DICT, utilisation du guichet unique. 
- Passage de l’AIPR au niveau concepteur. 

M 3.3  Communication, management et gestion de projets 50 h 4 

 - Aspect comportemental : posture, gestes, tenue, voix, être et paraitre, 
séduction professionnelle. 
- Communication écrite et orale. 
- Communication interpersonnelle. 

- Conduite de réunion. 
- Gestion et pilotage d’équipes. 
- Gestion collaborative de projets. 

UE 4 Période de formation en entreprise 1225 h 20 
M 4.1  Rapport écrit des activités menées pendant la période de formation en entreprise 6 

M 4.2  Soutenance orale des activités menées pendant la période de formation en entreprise 6 

M 4.3  Evaluation des activités en entreprise 8 

 - L’évaluation en entreprise sera réalisée conjointement par le tuteur entreprise et par le tuteur enseignant. 
- Les critères d’évaluation seront examinés par le binôme de tuteurs au cours des 2 visites en entreprise et grâce au livret de suivi de l’alternant. 
- Le rapport écrit et la soutenance orale permettront au jury d’évaluer la progression de l’alternant au cours de sa formation et le niveau de 
performance et d’autonomie atteint en fin de formation. 

UE 5 Projet tutoré de synthèse 150 h 10 
M 5.1  Rapport écrit des activités menées pendant le projet  5 

M 5.2  Soutenance orale des activités menées pendant le projet 5 

 - Le projet tutoré de fin d’études d’une durée de 4 semaines sera réalisé en binôme ou en trinôme. 
- L’objectif est de réaliser une affaire depuis la phase de préparation jusqu’à la phase de restitution au client. 
- Les supports d’étude seront des demandes réelles de clients publiques. 
- Ils porteront sur 2 volets : investigations complémentaires en milieu urbain et cartographie patrimoniale en milieu rural. 
- Les alternants auront une autonomie totale sur l’organisation de leur travail. 

 


