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Se préparer à l'examen A.I.P.R. encadrant et examen 

  

L’AIPR ou l’obligation de 
compétences pour les personnels 
intervenant à proximité des 
réseaux est applicable depuis le 
1er janvier 2018. Dans le cadre de 
la réforme « anti-
endommagement », cette mesure 
vise à réduire les risques ainsi que 
les dommages aux réseaux 

aériens ou enterrés qui peuvent survenir lors de travaux à 
proximité. 
 
Concrètement, cela signifie que l’employeur, qu’il soit privé ou public, devra délivrer une AIPR (Autorisation 
d’Intervention à Proximité des Réseaux) aux agents ou salariés intervenant dans la préparation ou l’exécution de 
travaux à proximité des réseaux. La loi définie plusieurs profils d’intervenant devant disposer d’une AIPR en fonction de 
leur rôle. 
 
Durée : 7.00 heures (1.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 

 Salarié de l’entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et technique des travaux (chef de chantier, conducteur de 
travaux). Pour tout chantier de travaux, au moins un salarié de l’exécutant de travaux doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR 
encadrant. 

  
Prérequis 

 Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler) 
 - Avoir une expérience professionnelle dans le B.T.P. permettant la compréhension du vocabulaire et des techniques d’exécution associées 

aux ouvrages de réseaux aériens et souterrains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
  

Adresse  de facturation: 10 impasse des fatières 30480 Cendras ; 
Contacts: 06.69.12.32.03 ou formationdespro@gmail.com 

Siret n° 83196109900015 ;Déclaration d'activité  enregistré sous le numéro 76300416630  
  
  

 
PAGE 2 / 3 

Objectifs pédagogiques 
  

 L’objectif de la Formation est de vous préparer à l’examen de l’AIPR afin d’obtenir l’Attestation de compétences relative à l’intervention à 
proximité des réseaux conformément à la règlementation DT-DICT de juillet 2012. • Approfondir vos connaissances sur la réglementation 
liée aux travaux à proximité des réseaux. • Approfondir vos connaissances du Guide Technique. • Identifier les risques métier pour adapter 
vos méthodes de travail. • Préparer au mieux la réussite de cet examen sous forme de QCM. - 

 Salarié de l’entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et technique des travaux (chef de chantier, conducteur de 
travaux). Pour tout chantier de travaux, au moins un salarié de l’exécutant de travaux doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR 
encadrant. 

 Passer l’examen en optimisant ses chances de réussite au QCM AIPR ENCADRANT 
 
 
 
  

Contenu de la formation 
  

 La réglementation 
 Les réseaux en France 
 Les plans 
 La procédure DT DICT 
 Les travaux 
 La règle des 4A  
 Les travaux urgents 
 Compléments techniques 
 Entrainement au test final 
 Test final 

Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique : 
Nos formateurs ont tous effectuées la formation de formateur dans le domaine de compétence de la formation 
  
Moyens pédagogiques et techniques : 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
 Documents supports de formation projetés. 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Quiz en salle 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
 - Livret remis à chacun 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation : 

 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
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 Formulaires d'évaluation de la formation. 
  
  
  

 


