
RÉGLEMENTATION APPLIQUÉE

AUX TRAVAUX PUBLICS ET AUX RÉSEAUX

CHOISISSEZ LES EXPERTS !

CATALOGUE DES 

FORMATIONS

2018

2019



PLUS DE 10 000 PERSONNES FORMÉES DEPUIS 2012 !

Les experts PARAMARIBO ont déjà formé plus de 10 000 personnes (maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, exécutants de travaux, 

exploitants de réseaux, entreprises de forage, géomètres-experts, entreprises de détection de réseaux, …) depuis octobre 2012, en 

France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.

LES EXPERTS PARAMARIBO

PARAMARIBO est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 69 1272969 

auprès du préfet de région Rhône-Alpes et référencé par Datadock.

PARAMARIBO est centre d'examen AIPR reconnu par le Ministère de la transition 

écologique et solidaire sous le n°067.



Intervention à proximité des réseaux Cartographie et localisation des réseaux

Travaux sur le domaine public Prévention du risque sur les chantiers

4 axes pour décoder 

la réglementation appliquée aux travaux et aux réseaux



Intervention à proximité des réseaux

Cartographie et localisation des réseaux

Travaux sur le domaine public

Prévention du risque sur les chantiers

• PRMB.IPR00 - DT-DICT : décryptage

• PRMB.IPR01 - AIPR concepteur

• PRMB.IPR02 - AIPR encadrant

• PRMB.IPR03 - AIPR opérateur

• PRMB.IPR04 - Gestion des contentieux liés aux réseaux (anomalies, dommages, arrêts de travaux, …)

• PRMB.IPR05 - Clauses techniques et financières DT-DICT dans les marchés de travaux

• PRMB.IPR06 - Décodage du guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité

des réseaux (3 fascicules)

• PRMB.IPR07 - Règles de distance entre les réseaux enterrés et de voisinage avec les végétaux

• PRMB.IPR08 - Tranchées : ouverture, remblayage, compactage et réfection

• PRMB.IPR09 - Etudes mécaniques des lignes aériennes d’appuis communs (COMAC)

• PRMB.IPR10 - Etudes mécaniques des lignes aériennes BT et HTA (CAMELIA)

• PRMB.CLR01 - Lecture de plan de réseaux et marquage-piquetage

• PRMB.CLR02 - Bases de la détection et du géoréférencement (2 jours)

• PRMB.CLR03 - Géoréférencement des réseaux au sens de la réglementation DT-DICT (2 jours)

• PRMB.CLR04 - Mise en place d’un plan corps de rue simplifié (PCRS) 

• PRMB.CLR05 - Préparation à la certification en localisation de réseaux : géoréférencement et détection

• PRMB.TDP01 - Travaux sur le domaine public : règles et autorisations obligatoires

• PRMB.TDP02 - Mise en place de la signalisation temporaire de chantier

• PRMB.PRC01 - Management de la santé et de la sécurité dans les travaux publics

• PRMB.PRC02 - Prise en compte de la sécurité dans les différentes phases du chantier

• PRMB.PRC03 - Prise en compte du risque amiante dans les TP : les nouvelles obligations

• PRMB.PRC04 - Enfouissement de réseaux : points de vigilance incontournables

• PRMB.PRC05 - Entretien des zones végétalisées : points de vigilance incontournables

• PRMB.PRC06 - Petite intervention sur chaussée ou trottoir : points de vigilance incontournables

Liste des formations
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