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OBJECTIFS 

Mettre à jour ses connaissances sur la réglementation DT- DICT et le guide d’application de la 

réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux. 

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 réglementations et maximiser ses chances de réussite au 

QCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME DE FORMATION  

AIPR OPERATEURS 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Procédures pour le responsable de projet avant les chantiers : 

• Analyse des réponses – Marquage – Piquetage au sol – 

Cartographie. 

 

Procédure pour les exécutants avant les chantiers : 

• Procédure DT – dict – Compétences des personnels. 

• Guide technique : présentation et mode d’emploi. 

• Lecture des indices et affleurants. 

• Travaux sans tranchée. 

 

Procédure au cours du chantier : 

• Arrêts de chantier : cas d’arrêt de chantier, responsabilités, 

formulaire de constat contradictoire. 

• Dommages : responsabilités, formulaire de constat de 

dommage. 

• Opérations sur chantier. 

• Cas particulier des travaux urgents. 

 

Passage du QCM AIPR « Opérateur » 

 

Chaque point de connaissance est illustré par des questions issues du 

QCM de l’examen final. 

PUBLIC / PRE-REQUIS : 

Personnels de l’exécutant 

des travaux chargés de 

conduire des engins de 

chantiers. 

Personnels chargés 

d’effectuer des travaux 

urgents dispensés de DT 

et DICT. 

Maîtriser la langue 

française 

DUREE DE LA FORMATION : 

1 jour soit 7 h 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 

Minimum : 4 

Maximum : 12 
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DECOUVREZ NOS TAUX DE REUSSITE ET 

DE STATISFACTION STAGIAIRES SUR : 

https://www.securiteconduite.fr/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

AIPR OPERATEURS 

 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Feuille de présence par demi-journée. 

Fiche d’évaluation de la formation par les 

stagiaires. 

MODE D’EVALUATION 

Attestation de compétence AIPR et 

attestation de fin de formation. 

INTERVENANTS : 

Formateurs dans la prévention des risques et 

AIPR Concepteur 

 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : 

FUZEAU Régis 

MARCVALTER-ZANELLO Christian 

CALENDRIER : 

Disponible sur notre site  

https://www.securiteconduite.fr/ 

 

COUT : 

Voir proposition tarifaire 

 ACCESSIBILITE : 

La formation est accessible, sous conditions, 

aux personnes en situation de handicap.  

Nous consulter au préalable. 
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