
07/01/2022OBJECTIFS

Assurer la mise à jour et le
maintien des connaissances des
boutefeux titulaires du CPT et du
permis de tir au sein de leur
entreprise.
Cette formation est conforme aux
dispositions réglementaires :
Mines et Carrières (RGIE) : Décret
92/1164 du 22/10/1992 Titre
Explosifs, Chapitre II, Article 4.
Travaux publics et travaux
agricoles : Circulaire du
02/11/1997 Titre I Chapitre I
Article 6. Arrêté 87-231 du
23/07/1987.

PUBLIC

Titulaires du CPT.

PREREQUIS

Etre titulaire du CPT.

NOTRE EQUIPE

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

Maintien annuel des 
connaissances 
Recyclage CPT

PROGRAMME
Actualisation des
connaissances acquises
lors de la formation initiale
au CPT (Certificat de
préposé au tir) et
intégration de l’évolution
des techniques et de la
réglementation.

• Rappel des fonctions et
tâches du boutefeu

• Les explosifs industriels et
systèmes d’amorçage

• Lecture du plan de tir
• Sécurité et mise en œuvre des

produits
• Prévention des ratés de tir
• Analyse et traitement des

ratés de tir
• Accidentologie
• Rappel de la réglementation :

acquisition, stockage,
transport

• Les nuisances générées par
les tirs de mines

Trajectoire :
Option 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 :
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 48 heures avant la date
de début de formation.

Dans l’optique d’être toujours plus
proches de vous, nous sommes en
mesure de réaliser tous nos stages
en intra-entreprise, directement
sur votre site. Le programme peut
être ainsi adapté à vos besoins :
travaux pratiques, visite de
carrière, sujet technique et/ou
réglementaire à développer en
particulier.

Contact :

contact-formation@epc-france.com

DUREE

1 journée (7 heures)

DATES ET 
LIEUX

Voir le calendrier 2022 (INTER)
ci-dessous

TARIFS

440 € HT / stagiaire
En intra : nous consulter

(Transport, repas et 
hébergement non inclus)

Taux de Fidélité 
2021 : 83%
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CALENDRIER 2022
Recyclage CPT

LIEU DATES FORMATION

Bagard (30) 14 Jan 2022

Chambéry (73) 18 Jan 2022

Flines Lez Raches (59) 03 Mars 2022

Saint Martin de Crau (13) 15 Avr 2022

Limoges (87) 10 juin 2022

Montdragon (81) 17 juin 2022

Saint Martin de Crau (13) 09 Sept 2022

Chambéry (73)
29 Sept 2022

Jouy Le Chatel (77)
12 Oct 2022

Bagard (30) 18 Nov 2022

Rodez (12) 06 Dec 2022

Metz (57) 07 Dec 2022
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