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  Autorisation d’intervention à proximité́ des réseaux (AIPR) 

Niveau « ENCADRANT » 

 
Public visé : 

Encadrant : Personne assurant l’encadrement des travaux à proximité de réseaux enterrés ou aériens : chef d’équipe, chef de chantier, 
conducteur de travaux. 
 
Prérequis : 

Maitrise de la langue française 
 
Textes officiels se rapportant à l’action de formation :  

➢ En application de l’arrêté du 22-12-2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à 

proximité des réseaux. 

Durée : 

➢ 7 heures (1 jour) 

Périodicité : 

➢ Validité 5 ans. 

Nombre de participants par groupe : 

8 personnes maximum. 
 
Objectif général de la formation : 

➢ Approfondir les connaissances sur la règlementation liée aux travaux à proximité des réseaux. 

➢ Approfondir les connaissances du Guide Technique. 

➢ Identifier les risques métier pour adapter les méthodes de travail. 

➢ Préparer et obtenir l’examen AIPR sous forme de QCM. 

Programme détaillé de la formation : 

➢ Partie théorique : 

o Rôle, mission et responsabilités de l'encadrant 

o Types et terminologie des réseaux aériens et souterrains 

o Prescriptions de l’arrêté de référence et du Code de l’Environnement 

o Vérification et exploitation des réponses aux DT-DICT 

o Lecture de plans : situation des réseaux et de leur fuseaux d’imprécision 

o Utilisation des moyens de protection collective et individuelle, et les faire utiliser 

o AIPR du personnel mis à disposition 

o Adéquation entre les besoins et le matériel à disposition 

o Identification des situations dangereuses ou inattendues 

o Règles d’arrêt de chantier 

o Accès aux ouvrages de sécurité 

o Constat contradictoire d’anomalie ou de dommage 

o Préparation des relevés topographiques de réseaux 

➢ Enseignements Pratiques 

o Identification des réseaux selon les plans et le marquage-piquetage sur la zone de travail 

o Analyses de risques sur la zone de travail, par rapport à des situations exposées in situ par le formateur 

o Reconnaissance des matériels en lien avec les réseaux 

➢ Examen QCM  

o Examen de compétences par QCM AIPR sur tablettes numériques ou postes informatiques. 

Codes de formation : 

Formacode : 22070 – Canalisation réseau extérieur 
NSF :   231- Mines et carrières, génie civil, topographie 
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Moyens d’encadrement : 

➢ Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE en collaboration avec un centre d’examen reconnu par le MTES (Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire)  

➢ Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD). 
 
Moyens techniques : 

➢ Pour les apports théoriques : Tables, chaises, mur clair pour la projection, tableau papier ou effaçable et une salle unique équipée 
d’un poste informatique par stagiaire, tous connectés à Internet.  

➢ Pour les apports pratiques : Installations et zones de marquages-piquetages représentatives de tous les types de réseaux.  
➢ Si l’entreprise ne peut mettre à disposition les conditions matérielles requises, la formation pratique peut être effectuée dans un 

« chantier école ». 
➢ En cas de formation sur une de nos plateforme, ces moyens sont à notre charge. En cas de formation intra-entreprise, ils doivent 

être garantis par l’employeur des bénéficiaires. Si l’entreprise ne peut pas mettre à disposition les conditions matérielles requises, 
la formation pratique peut être effectuée dans un « chantier écolé. 

 
Moyens et méthodes pédagogiques : 

➢ Formateur en prévention des risques professionnels. 

➢ Supports d’animation pédagogique standardisées, utilisés en vidéo-projection. 

➢ Livret de synthèse remis à chaque stagiaire à la fin de la formation. 

Moyens d’évaluation individuelle des acquis : 

➢ Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire). 
➢ QCM en ligne encadré par l’Etat. 

 
Modalités d’obtention : 

➢ Attestation de compétence délivrée à l’issue de la formation précisant le numéro de ticket attribué au candidat, sa note à l’examen 

et son résultat. 

Sécurité et hygiène : 

➢ Dans l’entreprise comme en centre de formation, les bénéficiaires devront au minimum porter les équipements remis, par leur 
employeur : 
o Vêtement haute visibilité de classe 2 ou 3, 

o Chaussures de sécurité. 

➢ En cas de formation intra-entreprise, les moyens alloués à la formation devront être présentés au formateur dès son arrivée, afin 

de vérifier leur adéquation aux impératifs techniques et de sécurité réglementaire. Nos formateurs ont la délégation pour signer 

les plans de prévention. 

Accessibilité (handicap) : 

➢ Certains de nos centres sont accessible aux personnes en situation de handicap (nous consulter). 
 
Qualité de la prestation : 

➢ Toute variante souhaitée doit faire l’objet d’un programme sur mesure. 

➢ La qualité de notre intervention ne saurait être garantie si le nombre de participants, la durée pédagogique effective et les 

moyens techniques requis ne sont pas respectés. 

Tarifs : 

Inter : à partir de 190.00€HT 
Intra : à partir de 900.00€HT 
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