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Service Formation
Maintien annuel des connaissances  

Recyclage CPT

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.

Durée : 1 jour (7 heures) Théorie : 90% Pratique : 10%

Programme :
• 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

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.

CALENDRIER 2021 (INTER)

Lieu Dates formation

Vif (38) 19 janvier 2021

Bagard (30) 15 mars 2021

Saint Martin de Crau (13) 16 avril 2021

Limoges (87) 08 juin 2021

Terrasson Lavilledieu (24) 09 juin 2021

Montdragon (81) 10 juin 2021

Saint Martin de Crau (13) 10 septembre 2021

Chambéry (73) 30 septembre 2021

Bagard (30) 19 novembre 2021

Baraqueville (12) 07 décembre 2021

Objectif :
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.

Prérequis :
Etre titulaire du CPT.

Notre équipe:
Formation assurée par des formateurs/techniciens issus

du terrain, disposant d'une expérience reconnue en
carrières et chantiers de travaux publics et soucieux de
vous faire découvrir, par l'expérience vécue, des
comportements plus efficaces.

Moyen pédagogiques :
Exposés, vidéos, exercices.

Manipulations de matériels, produits et accessoires réels
et factices.
Travaux pratiques sur site sur demande.

Tarif 2021 / stagiaire: 425 euros HT

En Intra : Nous consulter

(Transport, repas, hébergement non inclus)


