
Encadrement de chantiers de travaux 
(Encadrant)

AIPRE

Public Concerné 

	Personnes assurant l'encadrement des travaux sous la direction de 
l’exécutant, et devant être titulaires d’une AIPR pour pouvoir 
travailler sur ou à proximité de réseaux (généralement enterrés)
-	L’AIPR est obligatoire au 01/01/18 (voir dans l’arrêté de référence 
les délais et personnes concernées).
-	Recyclage formation AIPR encadrant tous les 5 ans

Objectifs 
Faire appliquer les mesures de prévention définies en amont, 
veiller à la sécurité du chantier, lors des interventions à 
proximité des réseaux 
Identifier les réseaux selon les plans et le marquage-piquetage 
sur la zone de travail
Analyser les risques sur la zone de travail, par rapport à des 
situations exposées in situ par le formateur
Reconnaître des matériels en lien avec les réseaux

Pré Requis 

Savoir lire et écrire français

Parcours pédagogique
Rôle, mission et responsabilités de l'encadrant
Types et terminologie des réseaux aériens et souterrains
Prescriptions de l’arrêté de référence et du Code de l’Environnement
Vérification et exploitation des réponses aux DT-DICT
Lecture de plans : situation des réseaux et de leurs fuseaux      d’imprécision
Utilisation des moyens de protection collective et individuelle, et les faire utiliser
AIPR du personnel mis à disposition
Adéquation entre les besoins et le matériel à disposition
Identification des situations dangereuses ou inattendues
Règles d’arrêt de chantier
Accès aux ouvrages de sécurité
Constat contradictoire d’anomalie ou de dommage
Préparation des relevés topographiques de réseaux

Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques et pratiques
Etude de cas et mise en situation

Objectifs Pédagogiques
Faire appliquer les mesures de prévention définies en amont, veiller à la sécurité du chantier, lors des interventions à proximité des réseaux 
Identifier les réseaux selon les plans et le marquage-piquetage sur la zone de travail
Analyser les risques sur la zone de travail, par rapport à des situations exposées in situ par le formateur
Reconnaître des matériels en lien avec les réseaux
- 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

QCM afin d'obtenir sa certification AIPR Encadrant

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 1 à 10 Personnes
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