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OBJECTIFS

Préparer à l’examen de l’option
complémentaire n°1 du CPT
Diplôme de l’Education Nationale qui
autorise les titulaires du CPT à
pratiquer des techniques
particulières dans le domaine de
l’utilisation des explosifs en espace
souterrain.

PUBLIC

Titulaires du CPT ayant à mettre en
œuvre des explosifs en milieu
souterrain.

PREREQUIS

Personne :

- Majeur
- Titulaire du CPT

- Apte médicalement au poste de
boutefeu

- Habilitée à la garde et à l’emploi
des explosifs, à défaut justifiant
d’un casier judiciaire vierge

NOTRE EQUIPE

Formateurs/techniciens issus du
terrain, disposant d’une expérience
reconnue

Se préparer à l’option N°1 
du CPT : Travaux 
souterrains

PROGRAMME

• Terminologie employée en
travaux souterrains.

• Choix des produits explosifs et
artifices de mise à feu.

• Méthodes d’exploitation :
bouchons, mines de
dégraissage, profilage,
découpage, pré découpage,
post découpage.

• Risques propres à
l’environnement de travail.

• Règles d’entreposage et de
transport spécifiques aux
travaux souterrains.

• Sécurité du personnel en
travaux souterrains :
précautions avant la mise à
feu et après le tir.

Examen :
• Epreuve Orale (EP1): 45 min

(dont 15 min de préparation)
• Epreuve Pratique (EP2): 45

min sur chantier
(Se munir d’une tenue de

chantier et de ses EPI)

Trajectoire :
Autres options du CPT, conception
de plan de tir, Maîtrise du minage,
contrôle et gestion des vibrations

MODALITES
PEDAGOGIQUES

Moyens pédagogiques :
Manuel « OPTION 1 du CPT » remis
en début de formation. Exposés,
vidéos. Manipulations de matériels,
produits et accessoires réels et
factices. Mise en œuvre sur site
dans les conditions réelles.

PSH :
La présentation à l’examen est
soumis à aptitude médicale. La
pratique du métier de boutefeu
amène à circuler sur terrain
accidenté et nécessite le port de
charge de 25 kilogrammes
maximum.
Les PSH sont invités à ce faire
connaître lors de leur inscription
afin d’étudier les possibilités
d’adaptation de la prestation de
formation.

Délais d’accès:
Inscription auprès des académies
de 15 jours à 1 mois avant la date
de l’examen.
Nombre de places limitées à 12 par
sessions.

Contact :

contact-formation@epc-france.com

DUREE

1 journée (8 heures)
+ ½ Jour d’examen

DATES ET 
LIEUX

Montdragon (81) : 21 mars 2022
(examen :  25/03/2022)

Montdragon (81) :  10 octobre 2022
(examen :  14/10/2022)

TARIFS

525 € HT / stagiaire
En intra : nous consulter

(Transport, repas et 
hébergement non inclus)

Taux de Réussite 
2021 : 100%
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