
FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Se préparer à 

l’examen de l’AIPR 

Durée :

2 jours / 14 heures

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

DT-DICT

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 

démonstrations

- Exploitation 

individuelle

A3 Formation-Sécurité, ZI Petite Montagne Sud, 9 allée du Dauphiné 91090 LISSES 

Tel : 01 80 85 65 05 email : info.a3formationsecu@gmail.com /    SIRET : 803 646 249 00034

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• 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.

Personnes concernées : 

Encadrant : Personne assurant l’encadrement des travaux à proximité de réseaux 

enterrés ou aériens (chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux).

Concepteur : Personne assurant l’encadrement sous la direction du responsable de 

projet (conducteur de travaux, chargé d’études, personnel de bureaux de maitrise 

d’œuvre et d’assistance à maître d’ouvrages, personnel de maitrise d’ouvrage , 

personnel réalisant la détection et le géo référencement de réseaux).

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations.

Formation théorique : 2 jours 

• Marquage / Piquetage au sol

• Cartographie,

• Compétences des personnels,

• Formulaire de DICT,

• Analyse des réponses du DCE et du marché,

• Application du guide technique,

• Lectures des indices et affleurants,

• Travaux sans tranchée,

• Constat d’arrêt ou de sursis,

• Constat de dommage,

• Opérations sur chantier

Partie pratique :

• Entraînement au QCM

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Test QCM 

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.

AIPR : Préparation et examen pour les encadrants et ou concepteurs

Autorisation d’Intervention à Proximité des réseaux

Durée : 2 jours


