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CODE STAGE : Z309

Prestations cartographiques et topographiques

Population concernée par le stage
Les responsables et salariés de groupe Cartographie concernés par les prestations et les acheteurs des
plateformes Achat.

Pré-requis
Les participants devront avoir effectué les formations Z382 et Z332 ou avoir les connaissances équivalentes à
ces formations notamment : - Identifier les ouvrages gaz existants sur les réseaux MP, BP - Maitriser les
éléments de l’EXPL0410 - Avoir des notions sur les classes de précision des ouvrages - Utiliser le vocabulaire
carto et topo dans le cadre d’échanges avec les interlocuteurs internes ou externes - Intégrer les implications du
changement de systèmes de coordonnées en planimétrie et en altimétrie utilisés en France - Distinguer les
systèmes géodésiques, les systèmes altimétriques, planimétriques - Citer le principe de fonctionnement des
instruments topographiques (Tachéomètre, GPS) et leurs limites d’utilisation

Objectifs de la formation
Prescrire des achats de prestations pour la cartographie de détail, réceptionner, valider et garantir l'ensemble des
documents remis par le prestataire.

Capacités développées
- Maitriser les CCTP du domaine carto (fond de plan, plan définitif, contrôles carto, contrôles topo…) - Rédiger des
commandes à des façonniers en vue de réaliser des relevés topographiques - Valider et enregistrer les travaux
réalisés conformément au processus de réception en vigueur - Estimer les choix techniques faits par le
prestataire

Contenu du stage
- Préparer, réaliser un lever d’ouvrage, lever topographique (GPS, Tachéomètre, chaîne) - Les contraintes de
réalisation des levers - Contenu des dossiers de levers (CCTP CARTO2010-09, MRES09/28A) - Contrôles
cartographiques selon CCTP (CARTO 2009-02, CARTO 2009-05, CARTO 2009-07, RSDG8, SCAR004 à 004,
EXPL0410, EXPL0420, EXPL 0430) - Contrôles topographiques selon CCTP (CARTO 2010-06, CARTO 2010-09) -

Contrôles en matière de géoréférencement plans GE (CARTO 2009-06), MPC (EXPL0432) - Contrôles de fonds de
plan selon CCTP (CARTO 2009-03, EXPL0430) - Séries de prix des marchés carto - Dossiers de
mécontentement - Evaluation des prestataires selon la procédure achat de GrDF - Commandes, Facturation
prestations - Suivi des prestations - Exercices sur exemples de dossiers apportés par les participants

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques. Documentation remise à chaque participant.

Evaluation
Evaluation écrite et individuelle de l'atteinte des objectifs, à partir d'un questionnaire de satisfaction.

Durée du stage
21 Heures réparties sur 3 jours

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/prestations-cartographiques-et-topographiques

