
C.F.P. DE NEUFCHÂTEL 
DÉPARTEMENT D’ARPENTAGE ET TOPOGRAPHIE 
MATÉRIEL À SE PROCURER 
 
Liste du matériel à se procurer AVANT le début des cours: 
 
1. Dossard de sécurité (quantité : 1) 

Semblable à un des modèles montrés aux liens suivants : 
https://www.spi-
s.com/catalogue/fr/advancedwebpage.aspx?cg=101&cd=2&SBCatP
age= 
http://www.cansel.ca/en/products/field-supplies/safety-clothes-a-
supplies/safety-vestscoveralls?page=shop.browse&category_id=151 
http://www.groupemcneil-dendrotik.com/en/product/surveyor-quot-
vest-quot/  
 

2. Ruban à mesurer (quantité : 1) 
Semblable au modèle montré au lien suivant : 
http://www.cansel.ca/en/products/field-supplies/measuring-
supplies/measuring-tapeswheels/pocket-
tapes?page=shop.product_details&flypage=flypageCansel1.tpl&prod
uct_id=504&category_id=165 
http://www.canadiantire.ca/fr/pdp/stanley-16-ft-tape-rule-
0577030p.html#.Vv0S6OLhCUk 
Spécifications minimales : ¾ pouce de large, 5 mètres de long, 
graduations en pieds et en mètres. 
 

3. Cartable à anneaux 2 ou 3 pouces (quantité : 2) 
Semblable au modèle montré au lien suivant : 
http://www.staples.ca/fr/Davis-Reliure-anneaux-ronds-petit-5-po-x-8-1-
2-po-2-po-noir/product_274908_1-CA_2_20001 
http://www.staples.ca/fr/Wilson-Jones-Reliure-anneaux-en-R-de-3-po-
bleu/product_2513237_2-CA_2_20001 
  
 

4. Intercalaires (quantité : 2 paquets) 
Semblable au modèle montré au lien suivant : 
http://www.staples.ca/fr/Staples-Intercalaires-inserables-a-5-onglets-
multicolore/product_821776_2-CA_2_20001  
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5. Feuilles mobiles lignées ou cahiers pour prise de notes 

Semblable au modèle montré au lien suivant : 
http://www.walmart.ca/fr/ip/hilory-feuilles-mobiles-
lignes/6000051029050 
http://www.staples.ca/fr/Hilroy-Cahier-de-notes-1-sujet-10-1-2-po-x-8-
po-vari-s/product_SS2000530_2-CA_2_20001 
 

6. Mines 0.5 mm HB (quantité : 3 paquets de 12 mines) 
 
7. Porte-mines pour mines 0.5mm (quantité : 2) 

Semblables aux modèles montrés aux liens suivants : 
http://www.staples.ca/fr/Portemine-BIC-AI-trousse-de-depart-0-5-
mm/product_786161_2-CA_2_20001 
http://www.staples.ca/fr/Portemine-Pentel-Jolt-avec-mines-de-
rechange-en-prime-0-5-mm/product_927479_2-CA_2_20001 
 

8. Gomme à effacer (quantité : 1) 
Semblable au modèle montré au lien suivant : 
http://www.staples.ca/fr/Staples-Gomme-effacer-blanche-en-vinyle-
paq-2/product_501216_2-CA_2_20001 
 

9. Règle de plastique (quantité : 1) 
Semblable au modèle montré au lien suivant : 
http://www.staples.ca/fr/Staples-Regle-en-acrylique-12-po-30-
cm/product_10271_2-CA_2_20001 
 

10. Clé USB de 4 GigaOctets minimum 
 

11. Casque d’écoute avec prise 1/8 pouce 
 
12. Calculatrice scientifique EL531XBWH ou EL531XGBWH (AUCUN AUTRE 

MODÈLE ACCEPTÉ) 
Voir les liens suivants :  
https://www.walmart.ca/fr/ip/calculatrice-scientifique-sharp-
el531xgbwh/1075326 
http://www.staples.ca/fr/Sharp-Calculatrice-scientifique-
EL531XBWH/product_922652_1-CA_2_20001 
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13. Petite masse 

Semblable aux modèles montrés aux liens suivants : 
http://www.rona.ca/fr/masse-3-lb-p70155030 
http://www.rona.ca/fr/marteau-a-macon-0123339--2 
http://www.canadiantire.ca/fr/pdp/mastercraft-2-lb-club-mallet-
0574117p.html#srp 
 

 
Fortement recommandé : 

• Bottes ou chaussures de sécurité 
• Vêtements d’extérieur et bottes pour les différentes conditions 

atmosphériques (pluie, froid, neige, etc.). 
  
 
Les étudiants qui débuteront leur deuxième année doivent avoir en leur 
possession les articles suivant : 
 

• Chaîne de 30 mètres 
• Crayon pour instrument Leica 
• Ruban marqueur en vinyle (flag) 
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