
FORMATION AIPR 
(AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX)

Le centre ACTIF de Valenciennes organise plusieurs

sessions de formation AIPR.

Depuis le 1er janvier 2018, la réforme "anti-

endommagement" oblige toute personne intervenant à

proximité des réseaux de disposer d'une AIPR.

Cours théorique en matinée

Tests blancs en début d’après midi

Validation sur la seconde partie de l’après midi.

Test QCM par internet sur la plateforme nationale d’examen

QCM-AIPR

Attestation de formation

Attestation de réussite ou d échec à l’examen le cas échéant

Questionnaire d’évaluation de la formation

Salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens

ou enterrés, soit en tant qu’opérateur d’engin, soit dans le cadre de travaux

urgents.

Les conducteurs: conducteurs de bouteur, de chargeuse, de pelle hydraulique, de

chargeuse-pelleteuse, de niveleuse, de machine de forage.

Conducteur de grue à tour, de grue mobile, de grue auxiliaire de chargement.

Conducteur de plateforme élévatrice mobile de personnes (PEMP), de chariot

automoteur de manutention à conducteur porté, de pompe et tapis à béton…

Entreprises qui réalisent des opérations de manutentions ou des déplacements à

proximité de réseaux aériens.

Les suiveurs : les suiveurs de conduite d’engins seront également soumis à

l’obligation d’AIPR

 Couvreur, plombier-chauffagiste, façadier-peintre, enduiseur, électricien,

charpentier, maçon, paysagiste, serrurier métallier, métiers de la pierre, métiers du

plâtre et de l’isolation, travaux publics…

Les entreprises qui creusent le sol à une profondeur supérieure à 10 cm (trous,

fouilles, tranchées).

Durée : 1 jour

CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS D ÉVALUATION

SUIVI DU PROGRAMME ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

POUR QUI ? 

SONT CONCERNÉS ÉGALEMENT :



TARIF  

200 euros TTC par personne , tests compris, hors

repas

 

Sessions de 8 personnes minimum 

12 personnes maximum

Contact : Carole GERNEZ 06 30 52 73 29 

mail : co.gernez@actifcnt.com

Rôle, mission et responsabilités de son niveau.

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.

Maintien de l’intégrité et du tracé des réseaux existants.

Recommandations en cas d’incident ou d’accident.

Règle des « quatre A ».

Identification des réseaux selon les plans et le

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.

MODULE THEORIQUE OPERATEUR

Travaux en toiture : charpente, couverture, zinguerie.

Travaux en façade : peinture, isolation, électricité.

Manutention de matériels et matériaux

montage/démontage d’échafaudages,

déchargement/livraison, utilisation de monte-matériaux…

Travaux de fermeture : portail, clôture, grillage, volet.

Travaux de voirie : tranchée, branchement, assainissement.

Utilisation d’engins de terrassement

Autres constructions : piscine,  véranda, terrasse.

Construction de murets, pose de piquets, poteaux

Plantation d’arbustes, dessouchage, élagage d’arbres

EXEMPLES DE SITUATIONS DE TRAVAIL BTP À

PROXIMITÉ DE RÉSEAUX :

EXEMPLES DE SITUATIONS DE TRAVAIL

PAYSAGE À PROXIMITÉ DE RÉSEAUX :


