
Autorisation Intervention à 
Proximité des Réseaux (AIPR)

PROGRAMME

• Contexte et réglementation

• La mise en œuvre du chantier

• Préparer son intervention

• Travailler à proximité des réseaux

• Règles de sécurité les 4a

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Formateur certifié avec minimum 5/10 
ans d’expérience

• Supports de cours remis aux participants

• Attestation de formation en fin de 
parcours

• Plateforme VIDEO

EVALUATION

QCM dématérialisé test blanc

PRÉREQUIS

Aucun niveau spécifique

Carte d’identité pour l’examen.

130 € HT* / participant

1 journée – 7h

Inter ou intra entreprise

Présentiel ou distanciel

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaître les différents textes et 
comprendre le contexte de mise en 
application de l’AIPR

• Reconnaître les différents réseaux 
sensibles 

• Connaître les principes et caractéristiques 
des différents réseaux et reconnaître sur 
un chantier

• Lire et comprendre les récépissés de 
DT/DICT

• Repérer et anticiper les situations à 
risques

• Respecter les consignes de sécurité en 
cas d’accroche de réseaux

PUBLIC CONCERNÉ

Salarié intervenant à proximité des réseaux
aériens ou enterrés.

Obligatoire dans le cadre d’un ATU, pour les
conducteurs d’engin (grues, engins de
chantier, chariots automoteurs, nacelle,
pompe béton,).

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formateur Bâtiment, travaux publics ou
auditeur sur la réforme DT/DICT

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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S’inscrire à la formation :
07 88 66 68 90

contact@fcp-academy.fr
N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : en attente de données
Statistique de formation : en attente de données

mailto:contact@fcp-academy.fr


1 - Vous remplissez le formulaire de contact en suivant le QR code ou par 

mail à l’adresse contact@fcp-academy.fr

2 - Nous vous recontactons pour analyser votre besoin

3 - Vous choisissez la formation et le format les plus adaptés

4 - Nous convenons de la date et du lieu de votre formation 

Cliquez ici

https://www.fcp-academy.fr/contact

S’inscrire à une formation
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