
AUTORISATION D’INTERVENTION A 

PROXIMITE DES RESEAUX 
NIVEAU CONCEPTEUR, ENCADRANT ET OPERATEUR

Responsable de Formation :

Arnaud SELLIER
arnaud.sellier@atconsulting.fr

Formateur :

Florence MARCASSIN
06 47 03 26 90
florence.marcassin@atconsulting.fr

Développer les connaissances 
réglementaires relatives aux travaux 
à proximité des réseaux pour une 
meilleure gestion des risques 
associés via l'adaptation des 
méthodes de travail.

150 € *H.T. par stagiaire en 
inter-entreprises
1000 €* H.T.en intra-entreprise

7 h en présentiel en inter ou 
intra-entreprise (4 à 10 pers 
maxi)

Santé et Sécurité au Travail
Code de l’environnement L 55461 à L554-5 et R554-1 à R554-38

Agrément  du Ministère de l’Environnement

* Hors frais de déplacement

300 - Spécialités plurivalentes des 
services.
315 r - Ressources humaines, Gestion 
du personnel, Gestion de l’emploi, 
Contrôle et Prévention 
100 - Formations générales



NOS PREOCCUPATIONS

VOTRE SATIFACTION / VOTRE REUSSITE 
Connaître la réglementation liés aux travaux à
proximité des réseaux.

Être capable d’identifier les risques pour adapter les
méthodes de travail.

Être capable de mettre en application le guide
technique.

Réussir l’examen AIPR par QCM (attestation de
compétences valable 5 ans)

Nous vous proposons également les formations suivantes :

Santé et Sécurité au Travail : Référent en Santé et Sécurité au 
Travail, Incendie,  Gestes et Postures, Sauveteurs Secouristes 
du Travail.

Création/Reprise d’Entreprise : L’Entrepreneur Efficace, Créer 
son site internet avec SimpliSite®

1 - Présentation AIPR

2 - Etat des lieux

3 - Déclaration Projet de Travaux (DT) / Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)

4 - Guichet unique (plateforme Ministère de
l'Environnement)

5 - Phase projet de chantier

6 - Phase réalisation de chantier

7 - Bonnes pratiques guides techniques

8 - Risques des différents réseaux et recommandations de
sécurité

9 - Gestion des imprévus

10 - Situations particulières

11 - Cadre de la formation AIPR

12 - Examen QCM sur tablettes

Personnes ayant des projets de 

travaux à proximité des réseaux.

Personnes réalisant des travaux à 

proximité des réseaux.

Aucun..


