Réglementaire

AIPR
OPERATEUR
SECU-34
DUREE

 1 jour

PUBLIC

 Conducteurs d’engins et suiveurs d’engins travaillant sur ou à proximité de
réseaux (généralement enterrés)
 Personnes, même non conducteurs ou suiveurs, devant assurer des travaux
urgents sur ou à proximité de ces réseaux (nécessités par des raisons de
sécurité, par la continuité d’un service public, etc.)
 L’AIPR opérateur est obligatoire depuis le 01/01/18 (voir dans l’arrêté de
référence les délais et personnes concernées)
Recyclage formation AIPR opérateur tous les 5 ans
 Aptitude médicale au poste (certificat de la médecine du travail pour les
salariés, aptitudes visuelle, auditive et psychotechnique pour exercer la
profession)
 Etre âgé de 18 ans minimum
 Parler et écrire le français (NB : les traducteurs ne sont plus admis depuis le
1er janvier 2020)
 Identifier les risques, en temps réel, lors des interventions à proximité des
réseaux
 Mettre en œuvre les principes de prévention et les consignes reçues de
l’encadrement
 Obtenir sa certification AIPR opérateur

PREREQUIS

OBJECTIFS

PROGRAMME
Module théorique AIPR opérateur













Rôle, mission et responsabilités de l'opérateur
Identifier les principaux types de réseaux souterrains et aériens
Mesurer les risques afférents aux réseaux souterrains et aériens
⁻ Selon les caractéristiques des énergies
⁻ Liés aux atteintes aux réseaux existants
Savoir utiliser les moyens de protection collective et individuelle (EPI et EPC)
Intégrer la notion de respect dans le cadre de son activité
⁻ Respect de l'environnement
⁻ Respect des marquages-piquetages
⁻ Respect des signes avertisseurs et indicateurs
⁻ Respect des moyens de repérage
⁻ Respect du terrain
Identification des situations dangereuses ou inattendues
Imprécision du positionnement des ouvrages et de la technique utilisée
Maintien de l’intégrité et du tracé des réseaux existants
Recommandations en cas d’incident ou d’accident
Règle des « quatre A »

Module pratique AIPR opérateur




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

Examen AIPR Opérateur
METHODES ET
MOYENS
PEDAGOGIQUES

 Apports théoriques et pratiques
 Etude de cas et mise en situation

MODALITE
D’EVALUATION

 Evaluation en cours de formation

SANCTION DE LA
FORMATION

 Attestation de fin de formation
 Certification AIPR opérateur

