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PROGRAMME DE LA FORMATION
« Travaux à proximité des réseaux – Niveau encadrant »
Objectif :

À la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
-

Public :

Appréhender la règlementation DT-DICT et le guide technique
de sécurisation des chantiers.
Situer son rôle parmi les niveaux de responsabilités des différents
acteurs.
Pouvoir réaliser les travaux à proximité des réseaux en respectant
les différentes recommandations et prescriptions.
Comprendre les conséquences d’un dommage et savoir réagir.
Pouvoir obtenir l’Autorisation d’Intervention à Proximité des
Réseaux (AIPR).

Lors de la réalisation de travaux à proximité de réseaux dits sensibles,
est considéré « encadrant » tout salarié intervenant sur la préparation
administrative et technique et encadrant les chantiers de travaux.

Prérequis :

Savoir parler, lire et écrire le français.
Posséder une expérience de travaux sur chantier.
Être âgé de 18 ans révolus et avoir le sens des responsabilités.

Durée :

7 heures

Effectif :

1 à 8 stagiaires

Méthode pédagogique :

Exposés interactifs, démonstration par le formateur, étude de cas,
photos, questions réponses et partage d’expériences.
Évaluation sous forme de QCM réalisé en fin de formation.

Attribution finale :

Attestation de formation. L’employeur devra délivrer une habilitation
interne

Matériel pédagogique mis en œuvre :

Partie théorique
• Ordinateur + vidéo projecteur
• Diaporama, photos et film
• Ecran de projection
• Paper-board
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Programme de formation
Présentation de la formation
Ouverture de la formation
Présentation et objectifs de la formation

Contexte et règlementation
Contexte et enjeux de la réglementation
L’analyse des statistiques d’accidentologie.
Les obligations des différents acteurs.
Les procédures mises en place (DT suivie par DICT ; DT-DICT conjointe, ATU)
Les différents principes généraux de prévention selon tes types de travaux.
Les sanctions applicables
Pourquoi une AIPR ?

La mise en œuvre du chantier
Les documents nécessaires sur un chantier.
Les piquetages et marquages au sol.
Les actions de prévention à réaliser avant le démarrage effectif des travaux
Le guide technique : présentation et mode d’emploi.
Conditions, responsabilités et déclaration d’un arrêt de chantier.
Les consignes spécifiques pour les travaux urgents.

Savoir préparer son intervention
Reconnaître les différents types de réseaux et leurs caractéristiques
Les différentes classes de plan
Lectures de plan et nomenclature des réseaux.
Les méthodes existantes pour le repérage des réseaux
Règles de sécurité́ lors de travaux à proximité́ des réseaux.

Travailler à proximité des réseaux
Prévoir la présence obligatoire éventuelle des exploitants.
Fournir les moyens de protection collective et individuelle
Anticiper les situations potentiellement dangereuses.
Les règles pour les branchements
Les conditions de recours à l’arrêt de chantier
L’obligation de récolement.

En cas d’anomalies
Mesures à respecter en cas d’accrochage
Règles des 4A
Déclaration de dommages, responsabilités de l’entreprise

Évaluation des acquis et clôture de formation
Evaluation des acquis des stagiaires
Bilan et évaluation de la formation
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