Profil des intervenants :
Formateurs agréés
Durée : 8 heures dont :
7 heures de formation
1 heure d’évaluation par QCM
Dates : A définir
Lieu : GRETA Aisne
Agence de Laon
Agence de Saint-Quentin
Agence de Soissons
Tarifs :
84 €/ stagiaire /jour pour un groupe
de 10 personnes
Hors accord cadre

(Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Connaître les aspects réglementaires et législatifs du travail à proximité des réseaux
 Repérer et reconnaître les réseaux aériens, souterrains et subaquatiques, en
identifier les risques

 Connaître les mesures à appliquer en cas de dommage
PROGRAMME
 Contexte et réglementation

 Présentation du contexte réglementaire
 Les différents acteurs : rôles et obligations
 Responsabilité et sanctions
 Principaux documents et terminologie
 Préparer son intervention

 Reconnaître les différents types de réseaux
 Connaître leurs caractéristiques
 Savoir les localiser selon leur classe
 Les repérer sur un plan
 Mise en œuvre du chantier

 Les documents nécessaires
 Piquetages et marquages au sol
 Actions de prévention avant démarrage des travaux
 Conditions, responsabilités et arrêt de chantier
 Travailler à proximité des réseaux

 Règles d’organisation
 Risques liés aux opérations à proximité des réseaux
 Outils et méthodes, bonnes pratiques
 Mesures en cas d’accident
 Règle des 4 A
 Déclaration de dommages, responsabilités

Votre contact
GRETA AISNE
greta.aisne@ac-amiens.fr
Tél. 03 23 08 44 20
N° Siret : 190 200 501 00038
N°décl. d’activité : 22 02 P 0004 02

Public :
Tout public
Pré requis :
Savoir lire
Nombre de participants :
8 à 12 stagiaires
Organisation pédagogique :
Groupe constitué
Méthodes pédagogiques :
Cours en groupe - alternance de
mises en situation et d'apports
théoriques
Moyens pédagogiques :
Salle de cours équipée de matériel
informatique et d’un
vidéoprojecteur
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Passage du QCM d’habilitation
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Passage de l’habilitation AIPR
Opérateur, repositionnement le cas
échéant
Validation : Attestation de réussite
permettant à l’employeur de
délivrer l’AIPR selon le modèle
CERFA N° 15465*01

Formation à l’AIPR
Niveau Opérateur

