Référence :
FAAIPROP

AIPR Concepteur

Autorisation d’Intervention à Proximité des
Réseaux

Attestation individuelle
de Compétence

Prérequis
Aucun

Tarifs
Inter :240€ / Stagiaire
Intra : Nous consulter

Durée
14 heures

Effectifs
4 à 10 personnes

CONTENU
DE LA FORMATION
OBJECTIF DE LA FORMATION
•
•
•
•

Connaitre la réglementation DT-DICT, et le guide technique
Effectuer les demandes de travaux (DT),Analyser les DT.
Demander des investigations complémentaires,
Transmettre les informations utiles sur les réseaux dans les dossiers
de consultation et les marchés,
• Réaliser les marquages et piquetages des réseaux enterrés et
assurer le suivi et le contrôle des travaux

PROGRAMME
PROCEDURES POUR LE RESPONSABLE DE PROJET AVANT CHANTIER
• Formulaire DT : Guichet Unique et projet
• Analyse des réponses, réalisation investigations complémentaires
(IC) et la détection de réseaux : classe de précision
cartographique des ouvrages, responsabilité de prise en charge
• Clause dans les marchés et DCE
• Marquage et piquetage
• Compétences des personnels
• Entrainement au QCM
PROCEDURE EXECUTANTS AVANT LES CHANTIERS
• Formulaire DICT
• Analyse des réponses du DCE et du marché
• Compétences des personnels
• Application du Guide technique
• Lectures des indices et affleurants
• Travaux sans tranchée
PROCEDURES ET ACTIONS A REALISER EN COURS DE CHANTIER
• Constat d’arrêt ou de sursis
• Constat de dommage
• Opérations sur chantiers

PUBLIC
Salarié du maître d'ouvrage ou du maître d’oeuvre
devant intervenir en préparation ou suivi des projets
de travaux.

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
14 heures tous les 60 mois

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Articles L4121-1, L4121-2, Arrêté du 22 décembre
2015, code de l’environnement.

ATTRIBUTION FINALE
Il sera délivré aux participants une attestation de
formation et de compétence
(En cas de réussite au QCM de MEDDE).

CONDITIONS D’ÉVALUATION
L’examen se déroule sur une tablette ou ordinateur
sur la plateforme MEDDE, le participant dispose de
60 mn pour répondre aux 40 questions.

INTERVENANT
Formateur certifié
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