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AIPR opérateur, encadrant ou concepteur 
 

POUR QUI ? Toutes personnes intervenant directement dans les travaux à proximité de réseaux enterrés ou 
aériens. A préciser à l'inscription. 
 
Opérateur : Exécutant de travaux à proximité de réseaux enterrés ou aériens tel que conducteur 
d’engins dans les travaux publics, conducteur de nacelles élévatrices, grue, pompe à béton…, suiveur, 
canalisateur, ouvrier en travaux publics. Exécutants de travaux urgents dispensés de DT et DICT. 
 
Encadrant : Personne assurant l’encadrement des travaux à proximité de réseaux enterrés ou aériens 
tel que chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux. 
 
Concepteur : Personne assurant l’encadrement sous la direction du responsable de projet tel que 
conducteur de travaux, chargé d’études, personnel de bureaux de maîtrise d’œuvre et d’assistance à 
maître d’ouvrages, personnel de maîtrise d’ouvrage, personnel réalisant la détection et le 
géoréférencement de réseaux. 
 

OBJECTIFS 
 

A l'issue du module le participant devra être capable :  
- d’avoir les compétences nécessaires à la conduite de l’équipement concerné en situation de travail 
- d’avoir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en 
sécurité de l’équipement concerné 
- d’avoir les informations relatives aux risques liés à son utilisation 
- de maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques. 
 

PREREQUIS Etre francophone. Si problématique de langue, nous consulter en amont de l'inscription. 
 

DUREE 7 heures sur 1 jour 
 

CONTENU Dans le cadre de la réforme anti-endommagement appliquée depuis le 1er janvier 2018, 
l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux encadrant ou AIPR a subi des modifications 
qu’il faut connaître. 
 
Partie théorique (6 heures) 
. L’impact de la réforme de protection à l’endommagement des réseaux sur le chantier, votre rôle, 
vos responsabilités, vos obligations avant et pendant les travaux : 
    La réglementation DT – DICT – Principaux points de repères 
    La réglementation AIPR (Autorisation d’intervention à proximité des réseaux) – Evaluation 
    Définitions et glossaire 
    Les différents acteurs de la réforme DT – DICT : opérateur, encadrant, concepteur. Rôles et 
spécificités. 
    Les types de réseaux concernés (DT – DICT) – Les cas de dispense 
    Le fonctionnement du système (DT suivie d’une DICT – DTDICT conjointes) – Evaluation 
    L’exécution des travaux 
 
. Le marquage-piquetage – Evaluation 
 
. Cas particulier des travaux urgents – « ATU » – Evaluation 
 
. Application du « guide technique » – Evaluation 
 
. La reconnaissance sur le terrain – Evaluation 
 
. En cas de dommage, d’arrêt de chantier… – Evaluation 
 
Examen QCM (1 heure) 
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. Examen de compétences par QCM AIPR spécifique au niveau souhaité par le client 
 

MOYENS ET 
METHODES 

Formateur et évaluateur certifiés : Sébastien SAFFI ou Carlos OLIVA 
Moyens et méthodes : Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues. Mise en 
application pratique effectuées par chaque stagiaire. Contrôle des connaissances assuré 
régulièrement tout au long du stage. 
 

VALIDATION Test théorique national par QCM.  En application de l’arrêté du 22-12-2015 relatif au contrôle des 
compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux Validité : 60 mois 
Validation par : Attestation de réussite à l’examen / AIPR pré remplie à signer par l'entreprise  
 

ORGANISATION Horaires : 8h30 - 12h / 13h - 16h30 
Lieu : 176 rue Achard 33300 BORDEAUX (inter) ou chez le client (intra) 
Matériel à prévoir : une connexion Internet 
Effectif : le groupe sera compris entre 4 et 10 personnes. 
Repas : libres ; Hébergement : une liste d’hôtels sera fournie avec votre convocation 
Nous adapterons la pédagogie et les moyens selon votre handicap, pour cela, contactez notre 
référente handicap Marine Simonneau au 06 52 05 24 98 ou par mail marine@formana.fr 
 

FINANCEMENT CPF MOTS CLES : AIPR 
ELIGIBLE AU CPF 
 

TARIF INTER 
 
DATES 

250 € HT/personne test inclus ou 60 € HT/personne test seul 
 
Le 13 octobre 2022 en intra sur site client 
 

GROUPES  / INTRA 650 € HT en intra test inclus 
 

MODULE 
COMPLEMENTAIRE 

Néant 

PROCEDURE 
D’INSCRIPTION 

1. Vérifiez votre niveau cf les prérequis indiqués ci-dessus. En cas de doute, nous contacter. 
2. Téléchargez votre devis sur www.formana.fr ou appelez-nous. 
3. Nous renvoyer le devis signé en joignant votre paiement (chèque, virement ou bon de commande) 

 

 


