
 

Centre de Formation des  
Métiers de l’Artisanat 

N°SIRET    511 872 830 00027  
N° AGREMENT 91660143766  

 
Maison de l’Artisan - 35, rue de Cerdagne - CS59912 – 66962 Perpignan Cedex - Tél. 04 68 34 59 34- Email : service@ceforma.fr 

 

PUBLIC VISE 
Personne assurant l’encadrement 
des travaux à proximité de réseaux 
enterrés ou aériens (chef d’équipe, 
chef de chantier, conducteur 
travaux). 
NATURE DE L’ ACTION 
Action d’adaptation et de 
développement des compétences. 
PRE-REQUIS 
Savoir lire et comprendre le 
français 
OBJECTIFS 
Approfondir vos connaissances sur 
la réglementation liée aux travaux 
à proximité des réseaux ; 
Approfondir vos connaissances du 
Guide Technique ; 
Identifier les risques métier pour 
adapter vos méthodes de travail ; 
Préparer au mieux la réussite de 
cet examen sous forme de QCM. 
MOYENS PEDAGOGIQUES 
Partie théorique en salle support 
vidéo, épreuve formative tout au 
long de la journée, exposé 
participatif via des études de cas. 
Entraînement blanc au QCM sur 
ordinateur, mise en situation réelle 
pour préparer l’examen. 
FORMATEUR  
Sarah SOURBIER 
DATE 
18 MARS 2021 
DUREE 
1 jour – 7 heures 
HORAIRES 
8 H30-12H00 / 13H30-17H00 
LIEU 
Maison de l’Artisan – 35 rue de 
Cerdagne  66000 PERPIGNAN 
COUT DE LA FORMATION 
280 €/pers. non assujetti à la TVA 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
10 personnes maximum 

PARTIE THEORIQUE : 
 
Rappel de la Réglementation 
La procédure DI-DCT en détail, la connaissance des réseaux. 
 
Mise en œuvre du chantier 

 Les acteurs : responsable de projet, maître d’ouvrage ; maître 
d’œuvre, …  

 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 plans 
Les méthodes existantes pour le repérage des réseaux 
Les relevés topographiques 
Règles de sécurité lors de travaux à proximité de réseaux. 
 
Travailler à proximité des réseaux : 
Les moyens de protection collective et individuelle 
Les éléments de réseaux visibles sur le terrain 
Le marquage – piquetage 
Pouvoir reconnaître des situations potentiellement dangereuses 
Les endommagements de réseaux, conséquences 
Les conditions de recours à l’arrêt de chantier 
La règle des 4 A 
 

PARTIE PRATIQUE 
Entraînement au QCM 
  
 
Moyens Matériel  
Vidéo projecteur, ordinateur. Livrets de formation, remis aux stagiaires.  
Une Tablette numérique connectée à Internet est mise à disposition par 
candidat présenté à l’examen  
 
SUIVI & EVALUATION 
Attestation de compétence. 
 

Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) – Préparation Examen 
Eligible CPF – Intervention à proximité des réseaux  


