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   TARIF 
  

 Détail des mises  
à disposition  Modalités 

Entreprises 
ou orga-
nismes du  
Limousin (1) 
et partenaires 

  
FORFAIT 1 

  
 
  

Mise à dispo-
sition 
de la zone  
d’apprentis-
sage seule 

  
- 0 h 30 d’intervention 
d’un animateur  pour 
mise à disposition de la 
zone 

 
- Dossier technique de la 
ZADEPRE 

 
- Salle avec vidéoprojec-
teur 

 
- Matériel de repérage 

  

 
Premier jour 
 
Par jour 
supplémen-
taire 

 
250 € * 

 
150 € * 

  
FORFAIT 2 

  
   

Mise à dispo-
sition  
de la zone 
d’apprentis-
sage avec le 
matériel de 
détection de 
la PFT TP 

  
- Prise en main du maté-

riel et mise à disposi-
tion de la zone par un 
animateur (1 h) 

 
- Dossier technique de la 
ZADEPRE 
 
- Salle avec vidéoprojec-

teur 
 
- Matériel de repérage 
 
- Matériel de détection : 

- Radar GPR 
- RD 4000  

 
Premier jour 
 
Par jour 
supplémen-
taire 

 
400 € * 

 
300 € * 

Mise à votre disposition de la zone d’apprentissage à la détection et  
au positionnement des réseaux enterrés 

(1) Entreprises ou organismes hors Limousin nous contacter 
* La PFT TP n’est pas assujettie à la TVA 

Avec votre matériel de détection      FORFAIT 1 
Avec le matériel de détection de la PFT TP      FORFAIT 2 



 
  

Organisation de la formation à la détection et positionnement des réseaux enterrés 
Modules de formations donnés à titre indicatif 

Nous consulter pour construire une proposition adaptée à vos besoins 

Module 1 : BASES DE LA DÉTECTION DE RÉSEAUX 

Objectifs 
Au terme de cette formation, le stagiaire aura les connaissances 
de base de la détection de réseaux dans le cadre de la réforme 
DT-DICT. Il sera sensibilisé aux difficultés et aux limites de ces 
pratiques. 

Public 
visé 

- Encadrement (chef de chantier, conducteur de travaux, labo-
rantin, chargé de sécurité…) des entreprises de TP 

- Géomètre topographe, géomètre expert 

Prérequis 
- Connaissance du monde des travaux publics 

- Autonomie, rigueur et organisation d’activités 

Durée  2 journées consécutives 

Contenu 

- Connaissances générales sur les réseaux 
- Sensibilisation aux conséquences de la réforme DT-DICT 

- Approche méthodologique de la détection de réseaux 

- Présentation des différentes techniques de détection de ré-
seaux 

- Initiation aux méthodes de détection radar, principes et mise 
en œuvre, pratique sur la ZADEPRE 

- Initiation aux méthodes de détection électromagnétique, prin-
cipes et mise en œuvre pratique sur la ZADEPRE 

Matériel 
utilisé 

- Radar GPR 

- Détecteur électromagnétique 
Interve-
nants  Formateurs spécialisés de la PFT TP 

Module 1 de formation à partir de mi-mars 2013 

 

Tarifs nous consulter 

BASES DE LA DÉTECTION  
PRINCIPES 
TECHNOLOGIE 
MANIPULATIONS 
 

M1 Durée : 2 jours 

RADAR GPR 
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
UTILISATION 
 

M5 Durée : 2 jours 

REPÉRAGE ET PLANS 
MARQUAGE 
PIQUETAGE 
RÉCOLEMENT 
 

M6 Durée : 1 jour 

DÉTECTEURS ÉLECTRO-
MAGNÉTIQUES 

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
UTILISATION 
 

M4 Durée : 2 jours 

RÉFORME DT-DICT 
RESPONSABILITÉS  ET ASPECTS  
ADMINISTRATIFS 
TRAVAIL EN SÉCURITÉ 
 

M2 Durée : 1 jour 

TECHNOLOGIE 
NATURE DES RÉSEAUX 
IMPACT SUR LA DÉTECTION 

AFFLEURANTS 
M3 Durée : 1 jour 

GÉO POSITIONNEMENT 
STATION TOTALE 
GPS 
TRAITEMENT DES DONNÉES 
 

M7 Durée : 2 jours 

EXPERT 
PROCESSUS COMPLET D'UN CHANTIER 
DE DÉTECTION ET GÉO POSITIONNE-
MENT 
MANIPULATIONS EN SITUATION DE 
CHANTIER RÉEL 

M8 Durée : 3 jours 


