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OBJECTIF DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra être capable 
d’appréhender la nouvelle règlementation anti-
endommagement en sachant lire et interpréter les réponses 
et plans aux DICT.

Il sera capable de réaliser le marquage – piquetage d’un 
chantier et d’en assurer les obligations règlementaires.

PUBLIC CONCERNÉ

TARIF

• Compréhension écrite et orale de la langue française
• Être titulaire de l’AIPR

Toute personne en charge de la réalisation du 
marquage – piquetage des réseaux afin d’assurer 
la sécurité des biens et des personnes durant 
l’exécution des travaux.

• Transfert de connaissance
• Remise d’un support de formation règlementaire

• Durée de la formation : 1/2 journée (3,5h)

• Formation sur-mesure 
• Confirmation de la date de formation par validation de 

devis ou par commande au moins 15 jours avant pour les 
demandes de prise en charge OPCO.

• Convention de formation incluant le programme détaillé
• Feuille d’émargement par demi-journée

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 
en contrôle des connaissances

• Mise en situation

PRÉREQUIS

DURÉE

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

ÉVALUATION

Réaliser le marquage-piquetage d’un chantier en respectant
la réglementation anti-endommagement

MISE EN OEUVRE DU MARQUAGE-PIQUETAGE

Lecture des Plans de Réseaux :
• Les différents types de plan
• Les Echelles : mesures et vérifications.
• Nomenclature : symbologies, orientation, identification 

des zones à risque 
• Classes de précision.

Le Traçage
• Méthodes et matériels.
• Le réseau à implanter.
• Les Affleurants.
• Les Zones d’incertitude.
• Les Commentaires.

Etudes de Cas :
• Analyse d’un Dossier de Chantier
• Lecture des Plans
• Marquage-Piquetage virtuel de chantiers
• Renseignement du Compte-Rendu

Lecture de plans
Marquage-piquetage

réf : 
FORMMARQ

PROFIL DES FORMATEURS
• Experts en réglementation anti-endommagement,
• Spécialisés dans le métier des réseaux,
• Certifiés AIPR Concepteur

HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Nous contacter pour plus de précisions pour 
l’adaptation de la formation.
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