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Autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)
Opérateur

Domaine de la formation :
Bâtiment - Travaux publics - Bois et dérivés

Objectifs de formation :
Compétences visées

● Appréhender et respecter la réglementation en vigueur en tant qu’opérateur parmi les différents acteurs et les niveaux de
responsabilité

● Identifier les différentes composantes d’un réseau et les conséquences d’un accrochage
● Appliquer les procédures en situation dégradée

Contenu :

● Le contexte et les principes fondamentaux pour les interventions à proximité des réseaux
● L’«AIPR», Autorisation d’intervention à proximité des réseaux
● La prévention en amont de l’intervention sur chantier
● Les informations utiles pour intervenir sur le chantier
● Les règles de sécurité à respecter
● Gestion des anomalies et des dommages
● Les règles à respecter en cas d’accident
● Les sanctions

Public concerné :
Salariés

Information sur le public visé :
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. Sur tout chantier de travaux, l’ensemble des opérateurs d’engin doivent être titulaires d’une AIPR. Sur tout
chantier de travaux urgents, l’ensemble des personnels intervenant en terrassement ou en approche des réseaux aériens doivent être
titulaires de l’AIPR.

Lieu de formation :
 17200 Royan

Résultat attendu :
Attestaion AIPR, attestation de formation

Modalités d'enseignement :
Enseignement en présentiel

Modalités d'entrées-sorties :
Dates fixes.

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge des frais possibles selon le statut de la personne

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2021 12/05/2021 12/05/2021 7 H 7 H - 185 €

Eligible CPF :
Oui
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Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les organismes de financement de la formation professionnelle.

Renseignements complémentaires :
Prix : 185 € net par personne examen compris. Si groupe de plus de 7 personnes 903 € net pour le groupe.

Contact :
Agence de Royan
Frédérique LE GAC
05 46 23 55 07
commercial.greta.agence-royan@ac-poitiers.fr
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