Télécommunications et réseaux

AUTORISATION INTERVENTION
PROXIMITE DES RESEAUX
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15765

Objectif
A l'issue de la formation, le stagiaire aura appris la réglementation liée aux travaux à proximité des
réseaux, ses connaissances du Guide technique, identifier les risques métier pour adapter vos
méthodes de travail, préparer et obtenir l'examen AIPR sous forme de QCM

Durée
7 heures

Contenu
Partie Théorique
o L'impact de la réforme de protection à l'endommagement des réseaux sur le chantier, votre rôle,
vos responsabilités, vos obligations avant et pendant les travaux
o La réglementation DT - DICT - Principaux points de repères
o La réglementation AIPR (Autorisation d'intervention à proximité des réseaux)
o Définitions et glossaire
o Les différents acteurs de la réforme DT - DICT
o Les types de réseaux concernés (DT - DICT) - Les cas de Dispense
o Le fonctionnement du système (DT suivie d'une DICT - DTDICT conjointes)
o L'exécution des travaux :
- Le marquage-piquetage
- Cas particulier des travaux urgents - « ATU »
- Application du « guide technique »
- La reconnaissance sur le terrain
- En cas de dommage, d'arrêt de chantier...
Examen QCM
Examen de compétences par QCM AIPR sur postes informatiques.

Prérequis
Profil "opérateur" : salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux
aériens ou enterrés, soit en tant que conducteur d'engin, soit dans le cadre de travaux urgents ou
en approche des réseaux aériens doivent être titulaires de l'AIPR.
Avoir 18 ans

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
o.Détail des textes applicables :

- article R. 554-31 du code de l'environnement

- articles 20 à 22 et article 25 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié

- arrêté du 29 octobre 2018 : Fixant la liste des certificats, diplômes et titres de qualification
professionnelle délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et permettant la
délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'arrêté du 15 février
2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution.

- arrêté encadrant l'examen par QCM
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Effectifs
6 - 12
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Coordonnées
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