DURÉE

DURÉE
7 heures (1 jour)

SECURITE A PROXIMITE DES RESEAUX (AIPR)

FORMAT

Niveau Concepteur – Réglementation DT-DICT

Présentiel
LIEU
Dardilly
St Bonnet de Mûre
Intra entreprise
NOMBRE DE PLACES MIN

Objectifs
➢
➢
➢
➢

4
NOMBRE DE PLACES MAX
12
METHODES PEDAGOGIQUES
Etude de cas
Petits groupes
Public mixé afin d’enrichir le
partage d’expérience et prendre
en compte les problématiques de
chacun
Possibilité jeu de rôle
MODALITES D’EVALUATION
QCM examen AIPR

Décrypter les nouveaux textes réglementaires
Comprendre les obligations induites par la nouvelle réglementation
Connaitre les obligations et responsabilités des acteurs
Identifier clairement les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, de la conception du projet à la
préparation à l’exécution des travaux à proximité des réseaux

Prérequis & modalités d’inscription
➢
➢
➢
➢
➢

Être majeur
Être concerné par la nouvelle règlementation DT-DICT
Maîtrise orale de la langue française
Délai d’inscription : 3 semaines avant la date de formation à partir d’un bulletin d’inscription
Envoi de la convention et de la convocation

Public
➢

Entreprise de BTP, maitrise d’œuvre, bureau d’étude, maitrise d’ouvrage

Programme

LES + DE LA FORMATION
Méthode participative, échanges,
mise en pratique
TAUX DE RÉUSSITE
90 %
FORMATEUR
+ de 20 ans d’expérience
VALIDATION
Attestation de formation
TARIF INTER
170 € HT
TARIF INTRA

Le nouveau socle réglementaire
➢ Les textes de références
➢ Le nouveau vocabulaire
Le guichet unique
➢ Saisir une emprise de chantier, saisie des données du projet de travaux ou des travaux, enregistrement des
ouvrages et des zones d’implantation sur la télé service, etc.
La procédure DT-DICT
➢ La DT, la DICT et le cas particulier d’une DT/DICT conjointe
➢ Le récépissé de DT, de DICT et de DT/DICT conjointe
➢ La classification des plans, etc.
Les investigations complémentaires
➢ Coûts
➢ Délais
➢ Prise en compte de l’information et responsabilités
Les travaux urgents

Nous consulter
Jeu de rôle ou méthode classique

Les arrêts de chantier

ACCESSIBILITE

L’amélioration des compétences
Les impacts de la nouvelle règlementation dans l’organisation interne des entreprises

CONTACT
IFBTP Rhône-Alpes
3 place du paisy
69570 Dardilly
Tél : 04 72 52 07 22
Accueil-cfc@ifbtpra.com
www.ifbtpra.com
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