Formation & Examen : AIPR OPÉRATEUR/ENCADRANT/CONCEPTEUR
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux
Durée : 1 jour x 7 heures (6 hrs de théorie + 1 hr d’examen en ligne)

Lieu : inter (centre Distel)

		 Pré-requis (public concerné)
Opérateur : Personnel d’execution conduisant des engins (PEMP, grues à tour, pelles, chariot...)
ou effectuant des travaux urgents à proximité des réseaux enterrés ou aériens.
Encadrant : Personnel intervenant en préparation administrative et technique des travaux
(chef de chantier, conducteur de travaux)
Concepteur : Personnel intervenant pour le compte d’un maître d’ouvrage qui prépare et suit
des projets de travaux (conducteur de travaux, chargés d’études, personnel de bureau de
maîtrise d’oeuvre)

Les + DISTEL
 Max. 8 pers. par session
 Tests sur tablette numérique
 Salle de pause toute équipée

 Lire, comprendre ET PARLER lE français est indispensable.

Objectifs
 Connaître la règlementation DT-DICT, la réforme anti-endommagement afin de
réussir l’examen AIPR. Opérateur ou Encadrant ou Concepteur (en fonction du profil retenu)
 Identifier les différents réseaux
 Adapter sa méthode de travail aux risques identifiés

Programme pédagogique : théorie identique
 Connaître et comprendre le guichet unique
 Les différents acteurs : obligations, responsabilités et sanctions
 Prévention, procédure et suivi : DT, DICT, DT-DICT, ATU
 Le repérage, réseaux, classes de plans, piquetages et marquage au sol
 Le déroulement d’un chantier, les règles à suivre, les documents à établir
 Le guide technique : présentation et mode d’emploi
 La règle des 4 A : Arrêter, Alerter, Aménager, Accueillir
 Consignes pour les travaux urgents
 Examens blancs adaptés au profil choisi : entrainement à l’examen final sur tablette
numérique pour se familiariser avec le site officiel

Examen par QCM en ligne sur la plate-forme nationale
 Passage de l’examen AIPR sur une tablette numérique
 Profil Opérateur : note minimale de 38/60 en 1 heure
 Profil Encadrant/Concepteur : note minimale de 48/80 en 1 heure

Moyens pédagogiques
 PowerPoint récapitulatif (vidéoprojecteur), dossier de formation
 Etudes de cas, entrainement aux QCM officiels en groupe par type de profil
 Contrôle des connaissances individuelles en examen blanc, puis en examen final,
sur tablette numérique (1 tablette numérique par personne)

Attributions finales
 Attestation de compétences (ou la cas echéant attestation d’échec) validité 5 ans
 Carte d’Autorisation AIPR à valider par l’employeur, feuille de présence
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