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FICHE PROGRAMME

AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DE RESEAUX
Pour les encadrants « Expérimentés »

(DIN-FSE65-Rev2)

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation vous serez capable de :
- Identifier les rôles, les missions et les responsabilités de chacun
- Analyser la situation et appliquer la procédure correspondante en cas d’anomalie
- Identifier les différents types de réseaux : souterrains, aériens et subaquatiques
- Respecter et faire respecter les prescriptions et recommandations liées aux différents réseaux
- Analyser les récépissés des DICT et appliquer les recommandations spécifiques au chantier
- Définir et mettre en oeuvre les moyens de protection collective et individuelle
- Vérifier les autorisations d’intervention à proximité des réseaux du personnel mis à disposition
- Adapter les dispositions d’exécution aux risques d’endommagement spécifiques au chantier
- Identifier une situation à risque ou non conforme et alerter, si besoin, le responsable de projet
- Appliquer les règles d’arrêt de chantier
- Maintenir un accès aux ouvrages de mise sécurité des réseaux
- Préparer les éléments nécessaires au récolement cartographique

PREREQUIS et EPI :
Maîtriser la langue française.

PUBLIC :
Salarié expérimenté de l’entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et technique
des travaux et dans le suivi de ceux-ci (chef de chantier, conducteur de travaux).
Pour tout chantier de travaux, au moins un salarié de l’exécutant de travaux doit être identifiable
comme titulaire d’une AIPR « encadrant ».

CONTENU DE LA FORMATION :
-

Contexte réglementaire
Procédures particulières

- Projet de travaux à proximité de réseaux
- Dommages

METHODES & MOYENS :
Apports théoriques, débats et partage d’expérience.

EVALUATIONS :
Evaluation théorique via le site du gouvernement.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Pour tout renseignement merci de nous contacter.

MODALITES :
DUREE : 1 jour (7 heures)
EFFECTIFS : Max.12
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