RED 01 - LECTURE DE PLANS RESEAUX
ET MARQUAGE PIQUETAGE
» Les objectifs du stage
✓ Connaitre la règlementation pour les opérations de marquage
piquetage
✓ Savoir lire et interpréter un plan de réseaux
✓ Etre capable de décrypter, lire et réaliser le marquage piquetage
conformément à la règlementation

» Le programme détaillé
✓ La règlementation
•
•
•
•

Les investigations complémentaires
Les documents obligatoires et leur conformité
Le dossier du réseau
Le partage des rôles et responsabilités entre le maitre d’ouvrage,
l’exploitant de réseaux et de l’entreprise de travaux

✓ La lecture des plans de réseaux
•
•
•
•
•
•

La typologie du plan : plan de dessus, de masse, de coupe
(verticales/horizontales), d’implantation
Les éléments présents dans le plan : techniques de représentations,
normes et codes.
Les éléments composant le plan : FDP contenant les éléments du
bâti, de voirie, réseaux et affleurant de réseau, cartouche / légende,
orientation
Les réseaux et les branchements : représentation, textes, légende,
classes de précision des tronçons de réseaux
Les cotations : les différents type de cotation, les éléments d’une
cotation
Les plans de récolement

❖ Exercices pratiques :
• Analyse des réponses aux DT-DICT et lecture des plans reçus
• Mise en évidence des critères de recevabilité d’un plan

✓ Le marquage piquetage au sol
•
•
•
•

Les nouvelles normes : codes couleurs et géoréférencement
Le matériel nécessaire et la méthodologie
La réalisation sur le chantier
Le procès-verbal de marquage-piquetage

❖ Cas pratique :
• A partir d’un plan de réseaux, réalisation d’un marquage piquetage
conformément à la réforme DT-DICT
• Etablissement un procès-verbal de marquage-piquetage
• Analyse

Contact
Mail : formation@sogelink.fr - Tél : 04 37 69 73 39 - www.sogelink.fr/formation

PUBLIC VISÉ
Toute personne concernée par la
règlementation DT-DICT notamment en
charge de lire et interpréter les plans.
Toute personne devant procéder ou faire
procéder au marquage piquetage des
réseaux et d’assurer le suivi ou le contrôle
de l’exécution des travaux.

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUE & D’ENCADREMENT
Exposés
Questions / Réponses
Cas pratique de lecture de plan et de
marquage piquetage
Formateur prestataire de Sogelink

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi journée
Fiche d’évaluation de la formation par les
stagiaires

VALIDATION
Attestation de fin de formation

DURÉE & HORAIRES
1 jour soit 7 heures de 9h à 17h

CONDITIONS
8 personnes maximum par session
Réalisation en interentreprise

