FORMATION AIPR
OPERATEUR
R ÉFÉRENCE : AIP003

A UTORISATION D ’ INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX
Le + Groupe ACN
Attestations de formation et livrets de
cours.

Prérequis
Aucun prérequis pour suivre la
formation AIPR.

Objectifs
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable d’identifier les risques en temps
réel lors des interventions à proximité des réseaux, et de mettre en œuvre les
principes de prévention et les consignes reçues de l’encadrement.

Programme
Enseignements théoriques niveau « Opérateur » inclus :
- Rôle, mission et responsabilités de son niveau.

Public
Conducteurs d’engins et suiveurs
d’engins travaillant sur ou à proximité
de réseaux (généralement enterrés).
Toute personne, même non conducteur
ou suiveur, devant assurer des travaux
urgents sur ou à proximité de ces
réseaux (nécessités par des raisons de
sécurité, par la continuité d’un service
public, etc.).
L’AIPR est l’Autorisation d’Intervention
à Proximité des Réseaux. Elle est
obligatoire au 01/01/18 pour une ou
plusieurs personnes par équipe sur le
chantier, et en particulier pour les
conducteurs d’engins, dans le BTP ou
les secteurs connexes.

- Principaux types de réseaux souterrains et aériens.
- Risques afférents aux réseaux :
- Selon les caractéristiques des énergies.
- Liés aux atteintes aux réseaux existants.
- Utilisation des moyens de protection collective et individuelle.
- Compréhension et respect :
- De son environnement.
- Des marquages-piquetages.
- Des signes avertisseurs et indicateurs.
- Des moyens de repérage.
- Du terrain.
- Identification des situations dangereuses ou inattendues.
- Imprécision du positionnement des ouvrages et de la technique utilisée.

Lieu
En intra dans votre établissement
En inter dans nos centres de formation.

- Maintien de l’intégrité et du tracé des réseaux existants.
- Recommandations en cas d’incident ou d’accident.
- Règle des « Quatre A ».
Enseignements pratiques :

1 collaborateur
minimum

12 collaborateurs
maximum

Durée

7 heures 1 journée

- Identification des réseaux selon les plans et le marquage-piquetage sur la zone de
travail.
- Analyses de risques sur la zone de travail, par rapport à des situations exposées in
situ par le formateur.
- Reconnaissance des matériels en lien avec les réseaux.

Modalités pédagogiques et évaluations
Evaluation :
- QCM en ligne encadré par l’Etat.
Exposés théoriques, mises en situation pratiques, études de cas et partage
d’expériences.
Liste du matériel pédagogique :

Matériel informatique : PC - Vidéoprojecteur - Imprimante.
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