
 
 

 
 

   
Formation   

       

PROGRAMME 
 
CONTEXTE ET RÉGLEMENTATION 

• Pourquoi l’AIPR, présentation du contexte réglementaire 
• Les différents acteurs, leurs rôles et leurs obligations 

respectives (concepteur, encadrant, opérateurs) 
• La responsabilité des acteurs et les sanctions 

applicables. 
• Les principaux documents 
• Terminologie employée dans la réglementation anti 

endommagement 
•  

LA MISE EN OEUVRE DU CHANTIER 
• Les documents nécessaires sur un chantier. 
• Les piquetages et marquages au sol. 
• Les actions de prévention à réaliser avant le démarrage 

des travaux. 
• Les conditions, responsabilités et déclaration d’un arrêt 

de chantier. 
• Les consignes spécifiques pour les travaux urgents. 

SAVOIR PRÉPARER SON INTERVENTION 
• Reconnaitre les différents types de réseaux et leurs 

caractéristiques 
• Savoir les localiser selon leurs classes 
• Repérer les réseaux sur plan 

TRAVAILLER À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX 
• Règles d’organisation du chantier pour assurer la sécurité 

lors d’interventions à proximité des réseaux 
• Les risques liés aux opérations à proximité des réseaux 
• Les distances de sécurité à respecter selon les types de 

réseaux 
• Les outils et méthodes à employer selon les cas, ce qu’il 

ne faut pas faire. 
• Les conditions de recours à l’arrêt de chantier. 
• Mesures à respecter en cas d’accident. 

 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 
§ Exposés 
§ Examen d’une durée d’une 1 heure 

 
 
EXPÉRIMENTATIONS 

 
§ Entrainement au CQM  
 
PRIX ET CONDITIONS 

 
§ 400 euros/personne 
§ Pause déjeuner comprise 

Minimum : 5 personnes 
Maximum : 10 personnes 

 
DURÉE DE LA FORMATION 

 
§ Total heures de formation : 7 heures 
§ Total jours de formation : 1 jour 
 
 
LIEU DE LA FORMATION 
§ NOVEA Mortain 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

AIPR – Autorisation d’intervention à 
proximité des Réseaux 

OBJECTIF 
 

§ Connaître la réglementation nécessaire pour intervenir à proximité des réseaux 
§ Réussir l’examen AIPR afin de pouvoir intervenir à proximité des réseaux 
 

Contact : Sylvie BREUX  Tél : 02 33 79 51 45 Mail : formation@novea.asso.fr 


