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OBJECTIFS :
formation entièrement présentielle

Appliquer la règle des 1 mètre devant les affleurants
Rechercher en sécurité les réseaux et branchements en fonction des informations disponibles
Arrêter les travaux si la position du branchement / réseau n’est pas comme attendue
Connaître la règle des 4A

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS :
Public
Salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou enterrés, soit dans le cadre de
travaux urgents soit en tant que conducteurs d’engins ou suiveurs, titulaires ou non des CACES® suivants :

Engins de chantiers (R482)
Grues (R483, R487, R490)
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (R489)
Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnes (Nacelle) (R486)
Pompe et tapis à béton
Prérequis
Pas de pré requis.
Carte d’identité à jour pour présentation à l’examen.

QUALIFICATION DES INTERVENANTS :
Les intervenants ont une formation adaptée, une expérience professionnelle appropriée, et sont dotés d’un véritable
sens de la pédagogie.
En application de l’arrêté du 22-12-2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les
travaux à proximité des réseaux Validité : 60 mois

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Supports de formations remis : Livrets récapitulatifs

Apports théoriques et pratiques
Etude de cas et mise en situation

DUREE, EFFECTIFS :
1 jours, 7 heures.
Nombre de places maximum par action : 10 stagiaires maximum.

PROGRAMME :
CONTEXTE ET RÉGLEMENTATION
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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 effectif des travaux.
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.
EN CAS D'ANOMALIES

Mesures à respecter en cas d’accident.
La règle des 4A.
Déclaration de dommages, responsabilités de l’entreprise.

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS :
Evaluation formation AIPR Opérateur par QCM en ligne encadré par l’Etat

SANCTION VISEE :
Attestation 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

INDICES QUALITE :
Taux de réussite : 97%
Taux de satisfaction de la formation : 99.2%
Code CPF de la formation : 235474
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Débouchés possibles de la formation : Cette formation n'offre pas l'accès à un métier mais complète les métiers du TP
notamment sur les postes d'encadrement de chantier.
Accessibilité : Centre de formation accessible à toute forme d'handicap. Nous contacter

PRIX :
Prix de vente catalogue : 180.00 HT soit 216.00 TTC

POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Nous sommes Datadocké, l’ensemble de nos formations sont finançables par vos OPCO et par votre compte personnel
de formation (CPF)
Possibilité de paiement en plusieurs fois pour les demandeurs d’emploi en financement individuel.
Possibilité de faire un plan de formation annuel avec financement du plan de formation par paiement mensuel
(étalement sur 12 mois), contactez notre secrétariat au 04 94 28 19 17 pour en savoir plus (soumis à validation
CREDITSAFE).
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