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                                                             Lors de travaux à proximité des réseaux (gaz, électricité…),  
                                                            des accidents ont entraîné des circonstances graves pour des 
                                                          intervenants et des tiers. Afin de rendre les chantiers plus sûrs, 
                                                         la réglementation accentue les missions et les responsabilités de tous les acteurs     
                                                       (responsables de projets, exploitants de réseaux, exécutants de travaux). 
                                                            
                                                   Action de 7 heures (1 jour) - 3 possibilités de formation : 
 
                                                 OPERATEUR NIVEAU 2 Ce stage destiné aux opérateurs permet de travailler à proximité    
                                           des réseaux existants dans le respect des règles de prévention et de sécurité. 
 
                                       ENCADRANT NIVEAU 2 Ce stage destiné à l’encadrement de chantier permet d’anticiper les   
                                    situations dangereuses lors de la préparation de chantier et d’organiser les interventions dans    
                                 le respect des règles de prévention et la maîtrise des risques. 
 
                            CONCEPTEUR Ce stage destiné aux personnels intervenant dès la phase conception permet   
                         d’anticiper les situations dangereuses lors de la préparation de chantier et d’organiser les  
                      interventions dans le respect des règles de prévention et la maîtrise des risques. 
 
 
 
 
                     
         OBJECTIFS : 
 
     A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 
    Réaliser une intervention à proximité des réseaux en respectant la règlementation  
  Connaître la réglementation en cours et se situer dans les différents niveaux de responsabilités  
Identifier les différentes composantes des réseaux et les conséquences d’un accrochage  
Appliquer les procédures sur situation dégradée. 
 
CONTENU : 
 
État des lieux des pratiques sur chantiers 
 
Contexte de la formation et fondamentaux  
 
Les sources d’informations utiles  
 
Les règles à respecter  
 
PUBLIC : 
 
Opérateur de chantier avec expérience des réseaux 
 
VALIDATION : 
 
Attestation de compétence AIPR si réussite au test. 
 
 



 
 
 
                           

  
OBJECTIFS : 
 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 
Préparer une intervention à proximité des réseaux  
Appliquer les procédures recommandées pour les interventions à proximité des réseaux  
Connaître la réglementation en cours et les niveaux de responsabilités  
Analyser les pratiques actuelles  
Identifier les différentes composantes des réseaux et les conséquences d’un accrochage.  
 
CONTENU : 
 
État des lieux des pratiques sur chantiers  
Identifier les différents réseaux (sensibilité, couleur, architecture…) et les risques associés  
Étudier la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux  
Savoir organiser un chantier intégrant une démarche sécuritaire, respectant la réglementation  
DT/DICT  
Intégrer dans l’organisation le recours à l’arrêt de chantier  
 
PUBLIC : 
 
  Encadrant déjà confronté aux travaux à proximité des réseaux 
 
      VALIDATION : 
 
          Attestation de compétence AIPR si réussite au test. 

 
 
 

 
                        OBJECTIFS : 
  
                            A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 
                              Identifier les obligations des concepteurs  
                                Faire appliquer les procédures recommandées pour les interventions à proximité des réseaux  

       Connaître la réglementation en cours et les niveaux de responsabilités  
         Analyser ses pratiques actuelles  

Identifier les différentes composantes des réseaux et les conséquences d’un accrochage.  
 

    CONTENU : 
 

        État des lieux des pratiques sur chantiers  
          Identifier les différents réseaux (sensibilité, couleur, architecture…) et les risques associés  
            Étudier la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux  
              Les rôles de chacun et les niveaux de responsabilité  

 
                  PUBLIC : 

  
      Maître d’œuvre, d’ouvrage,    
       responsables  de projets, personnels de   
        bureaux  d’études 

 
          VALIDATION : 

 
          Attestation de compétence AIPR si réussite au test. 

 


