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 Formation  

Autorisation d’Intervention à Proximité 

Des Réseaux 

Module OPERATEUR 
 

 

Objectifs de la formation 

• A l’issue de la formation, le stagiaire aura pris en compte la règlementation liée aux travaux à proximité des réseaux. 

• Il pourra, après avoir pris connaissances du guide technique, identifier les risques métier pour adapter sa méthode de 

travail. 

• A l’issue de la partie théorique, il participera à l’examen théorique sous forme de QCM 

 

 
6h + 1h examen 

 
Dans vos locaux ou nos 

locaux  

 
1 à 10 stagiaires 

 
Ne doit pas dépasser 5 ans 

 

PUBLIC CONCERNE  

Agent intervenant directement sur des travaux à proximité 

des réseaux aériens ou enterrés. Il agira en qualité 

d’opérateur ou dans le cadre de travaux urgents. 

PREREQUIS  

CACES en cours de validité 

INTERVENANTS  

Formateur en prévention de risques professionnels AIPR 

METHODES PEDAGOGIQUES  

• Exposé et discussions s’appuyant sur des 

expériences de chacun. 

• Règlementation en vigueur 

 

EVALUATION  

• Evaluation formative 

• Evaluation de la formation 

• Examen QCM en ligne sur la plateforme dédiée 

 

SANCTION  

Attestation de formation à l’autorisation d’intervention à 

proximité des réseaux OPERATEUR.  

 

 

 

 

 

PROGRAMME  

1ère partie (Théorique) 

- La réforme de protection à l’endommagement des 

réseaux sur les chantiers 

- Le rôle et la responsabilité de l’encadrement 

- Les droits et devoirs de l’encadrement 

- La règlementation de la DT/DICT 

- La règlementation AIPR 

- Evaluation des risques  

- Définition et glossaire 

- Les différents acteurs de la réforme DT/DICT 

- Le fonctionnement du système administratif 

- L’exécution de travaux 

- Le marquage et piquetage  

- Cas particulier des travaux d’urgents « ATU » 

- La reconnaissance sur le terrain 

- En cas de dommage, l’arrêt de chantier 

2ème partie (Examen) 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

- Salle de formation avec surveillant 

- Vidéoprojecteur – Ordinateur 

- Vidéos d’accidents sur les ouvrages 

- Remise d’un livret récapitulatif 

- Tablette / smartphone / ordinateur avec connexion 

internet 

 

CONTACT  

Tel : 06 42 33 74 06 

@ : contact@form-aide.com 

Site : www.form-aide.com 
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