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PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
AIPR NIVEAU ENCADRANT (7H)
AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de :
Connaître, identifier et prévenir les risques lors des interventions à proximité des réseaux. Mettre en
œuvre les consignes reçues de l’encadrement et les principes de prévention.
Niveau de connaissance préalable requis : Aucun prérequis
Durée de l’action : 7 heures
Public : Tout collaborateur de l’entreprise intervenant à proximité de réseaux : conducteur d’engins,
opérateurs ou techniciens sur chantier,
etc...
Moyen pédagogique et d’encadrement : Madame Imrana ASGHAR, formatrice indépendante de
l’organisme INAA Formation, organisme de formation agréé par le Ministère de la transition
écologique et du développement durable à proposer des formations AIPR Opérateurs, Concepteurs,
Encadrants. Centre d’examen AIPR n° 1309.
Outils pédagogiques : La formation alterne théorie et mise en situation pratique. La formation peut
être réalisée sous forme de module e- learning ou en présentiel.
Suivi et évaluation : Contrôle des connaissances durant le module de formation, examen final AIPR.
Sanction : Cette formation donnera lieu à la remise d’une attestation de présence et d’une évaluation
dans les conditions définies par le code du travail.
Personnes en situation de handicap : Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une
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formation ? Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les
solutions les plus adaptées.
Modalité et délai d’accès à la formation : Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en
fonction des souhaits de nos clients. Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à
partir de programmes existants ou en construisant un programme spécifique à partir de vos objectifs.
Merci donc de bien vouloir nous contacter par courriel ou par téléphone afin de définir ensemble les
dates et modalités de formation souhaitées. Pour toute inscription, merci de nous contacter par
courriel, ou par téléphone. La formation pourra débuter au plus tard deux semaines après la prise de
contact.
Nos formules : Initiale : formation de base pour les personnes n’ayant jamais obtenu d’Autorisation
d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) pour opérateur / Recyclage : formation destinée aux
personnes souhaitant renouveler leur Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).
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PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
AIPR NIVEAU ENCADRANT (7H)
AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX
CONTEXTE ET RÉGLEMENTATION

-

Les enjeux de la réglementation anti-endommagement de réseaux
Les obligations des différents acteurs.
Les procédures mises en place (DT suivie par DICT ; DT-DICT conjointe, ATU). Les règles
spécifiques de prévention selon tes types de travaux.
La responsabilité des acteurs et les sanctions applicables.

LA MISE EN OEUVRE DU CHANTIER

-

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

-

Reconnaitre les différents types de réseaux et leurs caractéristiques. Les différentes classes de
plan.
Lectures de plan et nomenclature des réseaux.
Les méthodes existantes pour le repérage des réseaux.
Règles de sécurité lors de travaux à proximité des réseaux.

TRAVAILLER À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

-

Règles d’organisation du chantier pour assurer la sécurité lors d’interventions à proximité des
réseaux
L’apport éventuel des exploitants.
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-

Les risques liés aux opérations à proximité des réseaux
Les méthodes et moyens à employer selon les risques anticipés
Les conditions de recours à l’arrêt de chantier.

EN CAS D’ANOMALIES

-

Mesures à respecter en cas d’accident.
La règle des 4A.
Déclaration de dommages, responsabilités de l’entreprise
Moyens pédagogiques utilisés : Alternance d’apports théoriques et exercices intermédiaires
Examen final : Examen final, AIPR encadrant, depuis la plateforme d’examen AIPR
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