DURÉE

DURÉE
7 heures (1 jour)
FORMAT

SECURITE A PROXIMITE DES RESEAUX (AIPR)

Présentiel

Niveau Opérateur

LIEU
Dardilly
St Bonnet de Mûre
Intra entreprise
NOMBRE DE PLACES MIN

Objectifs
➢
➢

4
NOMBRE DE PLACES MAX

Amener les acteurs concernés à adopter un comportement de vigilance et de précaution lors d’interventions à
proximité de réseaux existants
Inciter à avoir un comportement proactif en termes de sécurité vis-à-vis d’eux- mêmes, de leurs collègues et des
riverains

Prérequis & modalités d’inscription

12
METHODES PEDAGOGIQUES
Formation appliquée aux
situations de chantier
MODALITES D’EVALUATION
QCM examen AIPR

➢
➢
➢

Maîtrise orale de la langue française
Délai d’inscription : 3 semaines avant la date de formation à partir d’un bulletin d’inscription
Envoi de : la convention, et de la convocation

Public
➢

Entreprise de BTP : conducteur d’engins, terrassiers, ouvriers qualifiés

LES + DE LA FORMATION
Exposés, échanges et mise en
pratique
Formation appliquée aux
situations de chantier
Maquette pédagogique dédiés aux
travaux à proximité des réseaux
TAUX DE RÉUSSITE
90 %
FORMATEUR
+ de 20 ans d’expérience
VALIDATION
Attestation de formation
TARIF INTER
350 € HT
TARIF INTRA
Nous consulter

Programme
La prévention et l’évolution de la campagne de la règlementation
➢ Connaissance des réseaux sensibles et non sensibles Distribution/Transport
➢ Reconnaître et identifier les différents réseaux existants
➢ Connaître et utiliser les repérages employés par la distribution d’énergie, ainsi que les dispositifs avertisseurs
actuels et anciens en sous-sol
➢ Identifier les risques
➢ Information sur les détecteurs, tout en précisant les limites Technique des travaux sans tranchées et méthodes
douces
Rôles et responsabilités dans la préparation du chantier
➢ Définition des postes des différents acteurs « amont » impliqués dans le projet
➢ Notion de coût des incidents et accidents
Mise en situation pratique
➢ Découverte de l’exercice d’après les plans et reconnaissances sur maquette
➢ Traçage des réseaux existants et simulation d’ouverture des fouilles
➢ Déroulement de tâches effectuées, analyse des dérives possibles et des risques inhérents
➢ Notion de certains indices devant attirer la vigilance
o Conduite à tenir en cas d’incident : signalement des agressions de réseaux
o Conduite à tenir en cas d’accident (4A)

ACCESSIBILITE

Selon le référentiel NFS 70-003 et Guide technique
CONTACT
IFBTP Rhône-Alpes
3 place du paisy
69570 Dardilly
Tél : 04 72 52 07 22
Accueil-cfc@ifbtpra.com
www.ifbtpra.com
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