
  

 

 

 
 

FORMATION A.I.P.R – Niveau concepteur 

    (AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX)  
   Obligation de compétences pour les personnels du BTP intervenant à proximité des réseaux 

Prochainement, une étape nouvelle de la réforme anti-endommagement entre en application, celle relative au 
renforcement des compétences des intervenants en préparation et exécution des travaux à proximité des 
réseaux. Les maîtres d’ouvrage publics et privés de travaux ainsi que leurs appuis en maîtrise d’œuvre, et les 
entreprises de travaux doivent s’y préparer ! 
L’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux sera obligatoire au 1er janvier 2018. 

Durée : 1 jour  (7 heures) 

________________ 

Profil des participants 

Maître d'œuvre, exploitant, maître d'ouvrages, 
bureaux d'études spécialisés.  
 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Alternance de séquences théoriques  
et d’échanges en fonction du vécu des participants. 
Remise d’un support de cours à chaque participant. 
 
Evaluation qualitative en fin de formation et remise 
d’un certificat de stage. 

 

________________ 

Animateur :  
Formateur référent AIPR – Titulaire d’une 
attestation de concepteur. 

 

________________ 

Modalités d’évaluation 

Attestation individuelle de formation. 
Evaluation de la satisfaction des participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une 
organisation apprenante. 
QCM final en ligne avec mise à disposition d’1 PC 
par participant. 
Une attestation de réussite ou d’échec sera 
délivrée à l’issue de l’examen, en fonction des 
réponses apportées. 
 
 
 
 

       Réf. PPREV23 
 

Tarif : 200 € HT par stagiaire 

 

Calendrier 2018 : Nous consulter 
 

Lieu : CAPIFORMA 
1 Rue Marie Curie – Europarc 
31520 Ramonville St Agne 

 

Horaires : 8h30-12H00/13H30-
17h00 

  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Connaître les dispositions réglementaires, les différents types de réseaux 
et les risques associés, 

- Situer son rôle parmi les responsabilités des différents acteurs, 

- Comprendre les conséquences d'un dommage et savoir réagir en cas 
d'accident humain ou matériel, 

- Se préparer à passer l'examen visant l'obtention de  l'attestation de 
compétence AIPR- Concepteur. 

 

PROGRAMME 

Les réseaux et les accidents. 

 

Les dispositions réglementaires 

 

Que faire en cas d’endommagement des réseaux ? 

 

Les risques liés aux réseaux 
 Les réseaux classés « sensibles pour la sécurité » 
 Les réseaux classés « non sensibles pour la sécurité » 

 

L’autorisation d’intervention à proximité des réseaux 
 Les obligations et la validité, 
 Les réseaux d’électricité, de gaz et d’assainissement, 
 Les classes de précision, 

 

Les identifications des réseaux 
 Les réseaux enterrés, 
 Les réseaux aériens. 

 

Les travaux à proximité des réseaux 
 Avant de commencer les travaux, 
 Les instructions particulières d’utilisation des engins, 
 Les canalisations isolées invisibles enterrées, 
 Les canalisations isolées visibles. 

 

Les travaux sans tranchée 
 Les travaux neufs, 
 Les travaux de remplacement, 
 Les fusées. 

 

Que faire en cas d’accident ? 

 

La protection collective et individuelle des opérateurs. 

 

La signalisation (de sécurité, routière, temporaire,…) 

A l’issue de la formation : évaluation en ligne sur le site du ministère de 
l’écologie par un QCM comportant 40 questions.  
La réussite à cet examen nécessite 48 points minimum sur 80. 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjezeiV4LXVAhXDtRoKHcu-BW8QjRwIBw&url=http://www.cdefi.com/prevention-des-risques-professionnels/prevention-des-risques-specifiques/examen-aipr/&psig=AFQjCNHss5O751M96-LRJLF3TURyZg9vKw&ust=1501667101526522

