
Travaux à Proximité des Réseaux (AIPR) - Opérateur  Ref :
MOD_2020103

1 jour    7 heures
Programme de formation

Public visé
Personnel intervenant directement dans les travaux à proximité de réseaux enterrés ou aériens, ou devant 
effectuer des interventions dans le cadre de travaux urgents (conducteurs d'engins de chantier, conducteurs 
de nacelles, grues, pompes à béton…, suiveurs, canalisateurs, ouvriers en travaux publics...)

Pré-requis
Savoir communiquer en français.

Objectifs pédagogiques
- Connaitre les exigences liées à la réglementation anti endommagement.
- Savoir identifier les différents réseaux
- Connaître et analyser les risques liés à l'exécution de travaux à proximité de réseaux
- Réaliser les travaux à proximité de réseaux en toute sécurité
- Se présenter à l'examen AIPR Opérateur

Description / Contenu
Dispositions réglementaires :
Normes, code de l'environnement, code du travail

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)

Les différents risques liés aux réseaux souterrains et aériens

L'identification des réseaux :
Réseaux enterrés : préparation du chantier / principaux affleurants/marquage, piquage/grillages avertisseurs/
distances réglementaires…
Réseaux aériens : différents réseaux, identification des lignes, distances de sécurité, ligne en conducteur non 
isolée, ligne en conducteur isolé…

Les protections collectives et individuelles

Réaliser des travaux à proximité de réseaux :
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Avant de commencer les travaux / instruction particulière lors d'utilisation d'engins / canalisation invisible 
isolée enterrée / réseaux enterrés (blindage, compactage, buses, affleurants, objets suspects…) / travaux 
neufs / travaux de remplacement…
Que faire en cas d'endommagement : la règle des 4 A :
Arrêter, alerter, aménager, accueillir
Que faire en cas d'incident ou d'accident

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
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