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Programme de formation 
 Autorisation d'Intervention à Proximité de Réseaux - AIPR   

Rev du 23/09/2021 

 

Code interne : F05 

 
Acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires pour permettre au personnel de mettre en application les prescriptions de sécurité 
de la réforme anti-endommagement et permettant la délivrance de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux 
 
3 niveaux de compétences : 
OPERATEURS (conducteurs d'engins de travaux )  
ENCADRANTS (chefs de chantiers ou conducteur de travaux) 
CONCEPTEURS (personnels de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise des travaux)  

 
Lieu : SMMI  FORMATION   - Centre de formation à  Apprieu 764 rue Alphonse Gourju  38140   APPRIEU  
  

Action de formation - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité) -  Attestation de formation   

 
MODALITE ET DELAI D'ACCES 
Inscription préalable au minimum 48h avant le début du stage par retour de  convention ou contrat signé et sous réserve de places disponibles.  
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : nous consulter 
Nous nous tenons à disposition des personnes en situation de handicap pour étudier les possibilités de mises en œuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et, le cas échéant, les orienter vers les structures adéquates.   
 
Possibilité  d'effectuer la formation 100% présentiel ou 50% E-Learning (théorie)  et  50% présentiel (pratique) en fonction des attentes  du 
stagiaire et de son profil qui est déterminé lors de la prise de contact.   
 
Durée : 1 jour  
 
Se munir de lunettes de vue pour la lecture  

 
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

 Personnes amenées à travailler à proximité de réseaux/canalisations enterrées ou aériens notamment avec des engins de 
levage/élévation/TP.  

 Agents ou salariés intervenant dans la préparation ou l’exécution de travaux à proximité des réseaux 

Prérequis 

 Etre âgé de 18 ans minimum 

 Maîtriser le français (oral et écrit) 

 Maîtriser les 4 opérations mathématiques de bases  

 Expérience professionnelle requise : NON  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Etre capable d'appliquer les prescriptions de sécurité de la réforme anti-endommagement 

 Etre capable de s'adapter ces prescriptions dans leurs domaines et situations propres à leurs établissements 

 Etre capable de respecter les règles générales de sécurité 

 Rendre compte des anomalies relevées 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
 Réglementation 
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o Objectifs 
o Personnes concernées 
o Conditions de délivrance de l'AIPR 
o Durée et validité de l'AIPR 
o Les réseaux concernés 
o Les travaux concernés 

 Avant les travaux : gestion et préparation du chantier 
o Déclarations 
o procédures et délais 
o DICT 
o Composante d'une DCE 
o Clauses techniques et financières 
o Contenu des CTF 
o Marquage et piquetage  
o Précautions d'usage 

 Pendant les travaux : recommandations et consignes de travail  
o Guide technique 
o Bonnes pratiques sur chantier 
o Reconnaissance des affleurants 
o Description du réseau d'électricité 
o Description du réseau de gaz 
o Conduite à tenir en cas d'accident 
o La procédure d'arrêt de travaux, le contact contradictoire 

 Après les travaux 
o L'obligation de récolement 
o Le géoréférencement 

 Test QCM par internet en lien avec le site du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire  

ORGANISATION 
Formateur 

Formateurs expérimentés dans le domaine 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil, présentation programme et équipements  

 Apports théoriques et pratiques  

 Pédagogie active  

 Supports audio-visuels 

 Possibilité e-learning 

 Accès extranet individuel par apprenant  

 Tablettes  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Tests QCM en ligne sur la plateforme dédiée 

 Délivrance d'une attestation de formation  

 Enquêtes satisfaction à chaud, à froid 

MODALITES DE CERTIFICATION 
Résultats attendus : Obtenir une Attestation de compétence relative à l'intervention à proximité des réseaux  
 
Obtenir une certification enregistrée au Répertoire Spécifique  de type CACES®  - formation certifiante sur une ou plusieurs catégories  
RS1282 

Modalités d'obtention : Réussir le test QCM  

Détails sur la certification :  Le QCM en ligne sur le site internet du u Ministère de la Transition Écologique et Solidaire réalisé par un organisme de 
formation référencé  

  

 


