PROGRAMME DE FORMATION
Préparation à l’AIPR
Autorisation d’intervention à proximité des réseaux
Encadrants
Votre contact

Objectifs de la formation

Tel : 01 30 08 61 60

Mettre en place ses connaissances sur la réglementation DT-DICT et le guide de la
réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux.
S’entraîner sur les questions issues de QCM de Contrôle des compétences pour
l’intervention à proximité des réseaux.

Durée
1 journée (soit 7 heures)
Public
-Personnel expérimenté chargé
d’encadrer les chantiers de travaux :
•
Conducteur de travaux
•
Chef de chantier
•
Agent de maîtrise d’ouvrage
Prérequis
- Connaissances préalables requises
dans les techniques d’exécution associés
aux ouvrages de réseaux aériens et
souterrains.
- Bonne compréhension de la langue
française.
Moyens pédagogiques et supports
Vidéo projecteur et tableau blanc.
Effectif
8 à 12 participants
Modalités d’évaluation
QCM AIPR «encadrants » .

Relier les exigences de l’examen AIPR aux obligations réglementaires et maximiser ses
chances de réussite au QCM

Objectifs pédagogiques
Être capable d’intervenir en sécurité à proximité des réseaux enterrés et/ou aériens
Être capable de réussir le QCM AIPR

Programme
Procédures pour le responsable de projet avant les chantiers
- formulaire de DT : Guichet Unique et l’emprise du projet
- Analyse des réponses
- Réalisation des investigations complémentaires et la détection de réseaux : classe de
précision cartographique des ouvrages, responsabilité de prise en charge…
- clauses dans les marchés et DCE
- Marquage - Piquetage
- Compétences du personnel
Procédures exécutants avant les chantiers
--Formulaire de DICT
- Analyse des réponses du DCE et du marché
- Compétences du personnel
- Application du guide technique
- Lecture des indices
- Travaux sans tranchée(s)
Procédures pendant le chantier
- Constat d’arrêt ou de sursis
- Constat de dommage
- Opérations sur chantier
Passage en ligne du QCM AIPR « encadrants »

