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OBJECTIF DE LA FORMATION 

L’objectif de la formation est de vous faire découvrir les 
fondamentaux de la réglementation anti-endommagement 
ou également appelée réglementation DT DICT mais 
également vos obligations en ce qui concerne les travaux sur 
voirie.

PUBLIC CONCERNÉ

TARIF

• Compréhension écrite et orale de la langue française

Toute personnes dont l’activité au sein de sa structure 
nécessite une connaissance et une maîtrise de la 
réglementation  anti-endommagement 

• Transfert de connaissance
• Remise d’un support de formation règlementaire

• Durée de la formation : 1/2 journée (3,5h)

• Formation sur-mesure 
• Confirmation de la date de formation par validation de 

devis ou par commande au moins 15 jours avant pour les 
demandes de prise en charge OPCO.

• Convention de formation incluant le programme détaillé

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 
en contrôle des connaissances

• Mise en situation

PRÉREQUIS

DURÉE

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

ÉVALUATION

A la fin de cette Formation Réglementation, le stagiaire doit 
maîtriser les fondamentaux de la Réglementation et ses 
évolutions futures :

• Présentation et Analyse des textes réglementaires en 
cours

• Intégration des contraintes de la réglementation pour le 
traitement des DT/DICT/DT-DICT conjointe/ATU

• Les délais légaux
• Description des obligations et responsabilités selon votre 

statut
• Les obligations quant aux mesures de localisation
• Le planning des évolutions à venir

Se mettre à niveau sur les règles à respecter dans le cadre de 
la réforme anti-endommagement

REGLEMENTATION ANTI-ENDOMMAGEMENT

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
• Présentation du code de la voirie routière
• Présentation des formulaires de DA et DPV
• Les délais d’instruction

REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

• Présentation du code du travail relatif au repérage 
amiante avant travaux

• Présentation des formulaires DIAH et RAT
• Les délais d’instruction

DICTservices
Réglementation

PROFIL DES FORMATEURS
• Experts en réglementation anti-endommagement,
• Spécialisés dans le métier des réseaux,
• Certifiés AIPR Concepteur

HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Nous contacter pour plus de précisions pour 
l’adaptation de la formation.
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