
Préparation et conduite de projet 
(Concepteur)

AIPRC

Public Concerné 

	Personnes assurant l’encadrement des opérations sous la direction 
du responsable du projet, et devant être titulaire d’une AIPR pour 
pouvoir travailler sur ou à proximité de réseaux (généralement 
enterrés)
	L’AIPR est   01/01/2018 (voir dans l’arrêté de référence les délais et 
personnes concernées).

Objectifs 
- Etre capable d’organiser la prévention lors des interventions 
à proximité des réseaux
- Maitriser le contenu de l’AIPR opérateur et encadrement

Pré Requis 

- Savoir lire et écrire
- Recyclage formation AIPR concepteur tous les 5 ans

Parcours pédagogique
- Identification des réseaux selon les plans et le marquage-piquetage sur la zone de travail
- Analyses de risques sur la zone de travail, par rapport à des situations exposées in situ par 
le formateur
- Reconnaissance des matériels en lien avec les réseaux
Module théorique AIPR concepteur :

- Rôles, missions et responsabilités de chacun dans l’organisation et le suivi des chantiers
- Analyse des risques liés aux réseaux existants et à construire, et mesures de prévention 
correspondantes
- Préparation des projets de travaux
- investigations complémentaires
- clauses de marché (travaux en zone d’incertitude, absence de préjudice, marquage-
piquetage)
- Procédures de prévention en amont du chantier
- Plan de prévention, PGCSPS, PPSPS
- DT, DICT
- Demande de mise hors tension
- Distances de sécurité
- Sensibilisation, information et transmission des instructions à l’encadrement
- Constat contradictoire d’anomalie ou de dommage
- Gestion des aléas en cas de découverte de réseaux

Méthodes et moyens pédagogiques

- Apports théoriques et pratiques
- Etude de cas et mise en situation

Objectifs Pédagogiques
	Etre capable d’organiser la prévention lors des interventions à proximité des réseaux
Maitriser le contenu de l’AIPR opérateur et encadrant

QCM afin d'obtenir sa certification AIPR Concepteur

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 1 à 10 Personnes
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