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AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)  

Préparation et examen - Encadrants 

 
S402 

 

Public/Pré-requis 

 Encadrant - salarié de 
l’entreprise intervenant en 
préparation administrative et 
technique des travaux : 
Personne assurant 
l’encadrement des travaux à 
proximité de réseaux enterrés 
ou aériens (chef d’équipe, chef 
de chantier, conducteur de 
travaux).  

 Pré-requis : Aptitude physique 
au travail en hauteur (Certificat 
médical du Médecin du Travail) 

 

Objectifs 

 Mettre à jour leurs 
connaissances sur la 
réglementation DT-DICT et le 
guide technique, 

 S’entraîner sur les questions 
issues du QCM de Contrôle 
des compétences pour 
l’intervention à proximité des 
réseaux, 

 Relier les exigences de 
l’examen AIPR aux obligations 
réglementaires et maximiser 
ses chances de réussite au 
QCM. 

 

Durée : 1 jour  

Lieu 

 Intra ou inter-entreprises 

Intervenant 

 Formateur spécialisé 
 

Validation des acquis 

Une attestation de fin de formation 
sera délivrée aux stagiaires qui auront 
participé activement à l’ensemble de la 
formation et, si réussite à l’examen, 
délivrance d’une attestation de 
compétences relative à 
l’intervention à proximité des 
réseaux conformément à la 
règlementation DT-DICT de juillet 
2012. 

 

Programme 

 Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, 
présentations. Analyse du contexte d’évolution en hauteur de 
chaque participant. 

Formation Théorique : 0,5 jour 

 Marquage / Piquetage au sol, 

 Cartographie, 

 Compétences des personnels,  

 Formulaires de DICT, 

 Analyse des réponses du DCE et du marché, 

 Application du guide technique, 

 Lecture des indices et affleurants, 

 Les travaux sans tranchée,  

 Constat d’arrêt ou de sursis, 

 Constat de dommage, 

 Opérations sur chantier 
 

Formation Pratique et Evaluation : 0,5 jour 

 Entraînement aux QCM (Questions à Choix Multiples)  

 Evaluation de la formation : QCM (Questions à Choix 
Multiples) 
 

 

Références réglementaires :  

 DT - DICT 
 

Tarif : (10 personnes maxi) 

 Nous consulter 
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