
    AIPR - Autorisation dôIntervention ¨ Proximit® des R®seaux
OBJECTIFS : Etre capable dôidentifier les r®seaux et dôappliquer les consignes de s®curit® 
et de pr®caution
sur un chantier.
COMPÉTENCES VISÉES : Capacit® ¨ identifier et ¨ appliquer les consignes,Capacit® ¨ 
identifier les anomalies et ¨ rendre compte.
PRE-REQUIS : Etre âgé d'au moins 18 ans, Savoir lire et écrire
MÉTHODOLOGIE : Participation active des candidats lors des apports théoriques et des 
mises en situation pratiques
MODALITÉS D'EVALUATION : Examen par QCM sur la plateforme MEDDE.
PUBLIC : Tous les salariés intervenant directement à proximité des réseaux doivent être 
titulaires d'une AIPR «opérateur».
CERTIFICATION : Attestation de formation,Attestation de comp®tences (si r®ussite ¨ 
lôexamen dô®valuation).

DESCRIPTIF

CONTENU DU COURS
Réglementation concernant les interventions sur le domaine 
public
• Présentation de la réforme anti-endommagement
• Qu’est ce que la DT, la DICT et l’AIPR ?
• Les acteurs et leur rôle : responsable de projet, le maître
d’ouvrage, le maître
d’oeuvres…
• Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le domaine public
Principes et points importants de la réforme
• Les principes de l'évolution réglementaire
• Les textes réglementaires et le calendrier de la réforme
• Le guichet unique : utilisation en direct
• La terminologie utilisée à travers la réforme
• La prévention des dommages : la certification des prestataires de
détection et de
géo référencement des réseaux, la formation et l’habilitation du
personnel
• La particularité des travaux à proximité de réseaux électriques
• Le formulaire commun DT DICT, Le récépissé commun et les
délais à respecter, La
déclaration conjointe DT DICT
• Les ATU (Avis de Travaux Urgents)
• Le constat contradictoire

Le guide technique de la réforme
• Prescription du guide technique
• Généralités sur les réseaux, Les réseaux électriques, les
réseaux gaz
• Le marquage-piquetage
• Le déroulement d'un chantier, les règles à suivre
• Les endommagements des réseaux, comment se comporter ?
• Les opérations de localisation, Les investigations
complémentaires
• Les clauses techniques et financières
Réalisation de l'examen

Obligatoire depuis le 1er janvier 2018, l’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) s’adresse à toutes personnes 
ou équipes travaillant sur ou à proximité des réseaux souterrains, aériens et subaquatiques.

   ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAPS : formations 
possibles après validation par le service formation.




