AIPR – OPERATEUR
PUBLIC
Opérateurs d’engins et Techniciens intervenants
sur les chantiers et à proximité des réseaux
(enterrés et/ou ariens).

OBJECTIFS
Identifier le rôle du Maître d’ouvrage. Produire et
exiger les documents selon les situations. Appliquer
les textes et la terminologie. Signaler les
problématiques rencontrées. Estimer les risques
encourus. Appliquer et réaliser le marquagepiquetage. Déterminer le recours aux opérations de
localisation. Réaliser le QCM Permettant la
délivrance de l’Attestation de compétences.

PRÉREQUIS
• Aucun pré-requis

PROGRAMME - 1 Jour - 7h
Rappel de la réglementation concernant les interventions
sur le domaine public
•Le rôle du Maître d'ouvrage
•Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le
domaine public Principes et points importants de la réforme
•Les principes de l'évolution réglementaire
•Les textes réglementaires et le calendrier de la réforme
•Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le
domaine public
•Le guichet unique :utilisation en direct
•La terminologie utilisée à travers la réforme
•La prévention des dommages :la certification des
prestataires de détection et de géo-référencement des
réseaux, la formation
•et l'habilitation du personnel
•La particularité des travaux à proximité de réseaux
électriques
•Ce qu'il faut savoir de la DT-D/CT
•Les ATU (Avis de Travaux Urgents)
•Le constat contradictoire
•Le guide technique de la réforme
•Le marquage-piquetage
•Les opérations de localisation
•Les investigations complémentaires
.

ANIMATEUR
• Equipe Technique SONELO et/ou partenaires
référencés.
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AIPR – OPERATEUR
ÉVALUATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

•
•

Exposés, démonstrations, questions réponses,
échanges d’expériences, exercices
Pratiques.

échanges, test d’évaluation
Attestation de compétences ou attestation
d’échec

TARIFS
150 € net
formation exonérée de tva dans le cadre de la
formation continue

INFORMATIONS
Durée:
1 jour / 7 heures
Date:
Nous consulter
Ou voir Planning ci-joint
Lieu:
2 rue traversière
78580 Les Alluets-Le-Roi
Stagiaire par session:
Min: 4 / Max: 12

INSCRIPTIONS
Bulletin + paiement + pièces justificatives (le cas échéant)
Inscription validée à réception du dossier complet par
courrier.
À ENVOYER Au plus tard, 2 semaines avant la date choisie.
Par courrier : SONELO FORMATION
2 rue traversière -78580 Les Alluets-Le-Roi
Par mail : contact@sonelo.fr
Par fax : 01 39 75 36 98
Clôture des inscriptions, 1 semaine avant la date choisie.
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