
Travaux à Proximité des Réseaux (AIPR) - Encadrant  Ref :
MOD_2020104

1 jour    7 heures
Programme de formation

Public visé
Personnel assurant l'encadrement de travaux à proximit é de réseaux enterrés ou aériens sous la direction de
l'exécutant et devant être titulaires d'une AIPR (chef de chantier, conducteur de travaux...).

Pré-requis
Savoir communiquer en français.

Objectifs pédagogiques
- Connaitre les exigences liées à la réglementation anti endommagement.
- Savoir identifier les différents réseaux
- Faire appliquer les mesures de prévention définies dans le cadre d'un chantier à proximité d'un réseau
- Veiller à la sécurité du chantier lors des interventions à proximité des réseaux
- Se présenter à l'examen AIPR Encadrant

Description / Contenu
Les intervenants des réseaux et leur rôle :
Droit, obligations et responsabilité de chacun

Les procédures de Déclaration de projet de Travaux - Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux 
(DT-DICT) et d'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)

L'analyse des différents risques liés aux réseaux souterrains et aériens existants et à construire, et mesures de
prévention correspondantes

Lecture de plans / Identification des réseaux / Gestion des aléas en cas de découverte de réseaux

Préparation des projets de travaux :
Investigations complémentaire / Clauses de marché (travaux en zone d'incertitude, absence de préjudice, 
marquage-piquetage)

Procédures de prévention en amont du chantier :
Plan de prévention, PGCSPS, PPSPS / DT, DICT / Demande de mise hors tension / Distances de sécurité

AIPR du personnel à disposition

Anticipation et préparation :

IMPACT CONSULTING • ZA DU PHARE
3 RUE FARADAY • 33700 • MERIGNAC

Tél : 05 56 15 51 20 • Mail : s.merlos@impact-consulting.fr • Site : https://www.impact-formation.fr/
SIRET : 48035245900030 • APE : 8559A • N°DA 93.04.00783.04 • 26/11/2021



Identification des situations dangereuses ou inattendues / Règles d'arrêt de chantier / Accès aux ouvrages de
sécurité / Constat contradictoire d'anomalie ou de dommage / Préparation des relevés topographiques de 
réseaux

Sensibilisation, information et transmission des instructions à l'encadrement

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel.
Alternance d'exposés et d'étude de cas.
Entrainement à l'examen final.

Moyens et supports pédagogiques
Exposés technologiques illustrés par des moyens audiovisuels.
Mise à disposition de tablette pour le passage de l'examen.

Modalités d’évaluation et de suivi
Attestation de formation/  Epreuve compétence AIPR

Modalités et délais d’accès
L'accès à nos formations peut être initié par l'employeur, à l'initiative du salarié, par un particulier, à la 
demande de Pôle Emploi...
Nous avons des sessions mensuelles selon places disponibles. Le calendrier est consultable en ligne : 
https://www.impact-formation.fr/
 

Tarif
Selon devis.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nos formations sont accessibles sous conditions. Merci de consulter au préalable notre référent handicap, 
pour échanger sur les besoins d'adaptation de la formation : referent.handicap@impact-consulting.fr

Compétences et débouchés
Non applicable

IMPACT CONSULTING • ZA DU PHARE
3 RUE FARADAY • 33700 • MERIGNAC

Tél : 05 56 15 51 20 • Mail : s.merlos@impact-consulting.fr • Site : https://www.impact-formation.fr/
SIRET : 48035245900030 • APE : 8559A • N°DA 93.04.00783.04 • 26/11/2021


	1 jour 7 heures
	Public visé
	Pré-requis
	Objectifs pédagogiques
	Description / Contenu
	Modalités pédagogiques
	Moyens et supports pédagogiques
	Modalités d’évaluation et de suivi
	Modalités et délais d’accès
	Tarif
	Accessibilité aux personnes en situation de handicap

