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Formation Modulaire 
   

FAIRE RÉALISER DES VRD 
ET LES OUVRAGES ANNEXES 
ASSAINISSEMENT 

 Chef d’équipe 
Chef de chantier 
Conducteur de travaux 
Ouvrier   Canalisation 
Génie civil/CIOA 
Ferroviaire 
Réseaux Électriques et Télécommunication 
Route 
Terrassement 
Toutes spécialités  

 
OBJECTIFS 
 Faire réaliser les travaux d’assainissement et d’aménagement de surface en respectant les règles de l’art. 

 
 

MODALITÉS GÉNÉRALES 
 

> PUBLIC CONCERNÉ 
 Ouvriers et Chefs d’équipe, 14 personnes maximum. 

 
> PRÉREQUIS 
 Avoir une première expérience dans les métiers des 

Travaux Publics. 
 

> DURÉE 
 5 jours. 

 
> LIEU ET DATES 
 2 sessions par an à Égletons (voir calendrier). 
 En entreprise. 

 
> DÉLAI D’ACCÈS 
 Selon la prochaine date de formation prévue (nous 

consulter) avec délai de réponse maximum de 10 jours 
à compter de la demande. 

 
> VALIDATION 
 Certificat de réalisation. 

 

 
PROGRAMME 

 
 Identifier les différents types d’effluents et de systèmes 

d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. 
 Identifier les caractéristiques techniques des différents 

matériaux utilisés en assainissement. 
 Lire les plans d’assainissement. 
 Maîtriser la méthodologie de pose des réseaux 

d’assainissement. 
 Utiliser le laser de canalisation. 
 Maîtriser la technique d’utilisation des différents 

blindages. 
 Réaliser un calepinage de réseau d’assainissement. 
 Réaliser le remblaiement des tranchées. 
 Identifier les essais et contrôles d’étanchéité des réseaux. 
 Connaître les principaux matériaux utilisés en 

aménagement de surface et leur domaine d’utilisation : 
fontes de voirie, bordures, pavés. 

 
MÉTHODES ET MOYENS 
PÉDAGOGIQUES 

 
 Apports théoriques, questionnement, échanges 

d’expériences et de vécu. 
 Exercices d’application en salle (lecture de plan, calculs de 

croisements de réseaux, calepinage de réseaux). 
 Démonstration de l’utilisation du laser cana, et du 

fonctionnement du test à l’air. 
 Vidéos sur la technique d’utilisation des blindages 

(terrassement, pose, remblai). 
 Formateur expérimenté. 

Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées. 


