
AIPR Opérateurs
Réglementation DT/DICT et sécurité à proximité des réseaux

1 jour (7h00) Test inclus (1h) Pour qui ? 

Opérateurs conducteurs d'engins chefs, chefs 
d'équipe, membres d'une équipe de travaux 
Urgents
Prérequis : avoir une première expérience dans les

travaux publics 

Appréhender les obligations induites par la réglementation pour travailler à 

proximité des réseaux,

Identifier les risques des travaux à proximité des réseaux,

Connaître les modes opératoires adaptés,

Savoir gérer un incident/accident,

Préparer et passer l'examen de validation des compétences par QCM,

Obtenir une autorisation AIPR délivrée par l'employeur.

PROGRAMME
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Durée

Objectifs

CONTEXTE ET RÉGLEMENTATION
Pourquoi l’AIPR, présentation du contexte réglementaire,
Différents acteurs, leurs rôles et leurs obligations respectives (concepteur, encadrant, opérateurs),
Responsabilité des acteurs et les sanctions applicables,
Principaux documents,
Terminologie employée dans la réglementation anti-endommagement.

LA MISE EN OEUVRE DU CHANTIER
Piquetages et marquages au sol,
Documents nécessaires sur un chantier,
Conditions, responsabilités et déclaration d’un arrêt de chantier,
Actions de prévention à réaliser avant le démarrage effectif des travaux,
Consignes spécifiques pour les travaux urgents.

RESEAUX EXISTANTS ET IDENTIFICATIONS
Reconnaitre les différents types de réseaux et leurs caractéristiques,
Savoir les localiser selon leurs classes,
Repérer les réseaux sur plan.

MODES OPERATOIRES DE TERRASSEMENT A PROXIMITE DES RESEAUX
Règles d’organisation du chantier pour assurer la sécurité,
Risques liés aux opérations à proximité des réseaux
Distances de sécurité à respecter selon les types de réseaux
Outils et méthodes à employer selon les cas, ce qu’il ne faut pas faire.
Conditions de recours à l’arrêt de chantier.

GERER UN INCIDENT/ACCIDENT
Mesures à respecter en cas d’accident,
Règle des 4A,
Déclaration de dommages, responsabilités de l’entreprise.

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de réussite à l’examen remise aux participants et à l’employeur en fin de formation qui 
permettra au chef d’entreprise de délivrer l’AIPR selon le modèle CERFA N° 15465*01.

METHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Remise de documents pédagogiques (livret couleur), Formation projetée sur vidéoprojecteur, Echanges et transferts d’expériences, Entrainement 
au test blanc et quizz tout au long de la formation, réalisation du QCM sur tablette individuelle connectée à la plate-forme du MEEM (Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer)

Sécurité au travail et prévention des risques
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