Programme de formation
Autorisation d’Intervention à Proximité des
Réseaux
OPERATEUR

Conseil et Formation
Santé et Sécurité au travail
N° activité de formation 11 78 80965 78

PARTICIPANTS
Opérateur
d’engins
et
technicien
intervenant sur les chantiers et à
proximité des réseaux (enterrés et/ou
aériens
PRES-REQUIS
Pour suivre cette formation aucun prérequis n’est nécessaire.
OBJECTIFS
Acquérir le niveau pour se présenter à
l’examen AIPR Opérateur
PÉDAGOGIE
Alternance d’apports
d’exercices pratiques.

théoriques

et

VALIDATION
QCM final effectué sur tablette ou PC en
ligne.
La validation des objectifs s’effectue en
une seule fois.
DURÉE
1 jour :
6h
1 h examen QCM en liaison avec le
Ministère de l’environnement
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum 1 / maximum 10
MODALITES ET DELAI D’ACCES
CIF, Plan de développement des
compétences, financement personnel.
Dates de session à la demande des clients

PROGRAMME
Rappel de la règlementation concernant les interventions sur le
domaine public :
Le rôle du maître d’ouvrage.
Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le
domaine public.
Principes et point important de la réforme :
Les principes de l’évolution règlementaire.
Les textes règlementaires.
Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le domaine
public.
Le guichet unique.
La terminologie utilisée par la réforme.
La prévention des dommages :
La certification des prestataires.
La détection et le géo-référencement des réseaux.
La formation et l’habilitation du personnel.
La particularité des réseaux électriques.
Les DT, DICT, DT-DICT.
Les ATU.
Le constat contradictoire.
Le guide technique de la réforme
Le marquage piquetage.
Les opérations de localisation
Les investigations complémentaires.

TARIFS
Nous consulter

Ce programme est adaptable aux besoins spécifiques de l’entreprise et à son mode de fonctionnement.
Les conditions de mise en œuvre et les possibilités d’adaptation aux personnes en situation de handicap seront étudiée s au cas
par cas et en fonction des demandes.
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