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Programme de formation AIPR autorisation 

d’intervention à proximité des réseaux avec les 
différents profils et un module spécifique 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :  
Cette action de formation s’appuiera sur une méthode participative, associant 
des exercices et des apports théoriques. 
 
Suivant le(s) module(s), les contenus et les durées varient : 

- Préparation à l’examen AIPR (profils opérateur, encadrant et 
concepteur). Test inclus. 

- Module spécifique uniquement de la pratique sur zone d’évolution : 
réaliser le marquage piquetage des ouvrages sur chantier conforme 
au guide d'application de la réglementation relative aux travaux à 
proximité des réseaux. 

 
PROGRESSION PÉDAGOGIQUE  
 
Formation théorique en salle : (5 heures) 
La règlementation 
- Préambule (dispositifs naissants, entrée en vigueur, objectifs, le guide 

d’application, exploitants, cartographie, l’AIPR, la DT, la DICT, définitions des 
profils concernés, liste des engins soumis, statistiques, validité…). 
- Catégories d’ouvrages sensibles et non sensibles pour la sécurité. 
- Catégories de travaux soumis à déclaration. 
- Classes de précision, distances de sécurité, fuseaux d’incertitude des 
ouvrages et de la technique de travaux… 
- Marquage piquetage (obligations, techniques et outils utilisables). 
- Conséquence d’un endommagement (risques, déplacement accidentel de 
réseau, protection cathodique, les butées en béton...). 
 
Rôles, missions et responsabilité de chacun : 
- Les droits des salariés 
- Le responsable de projet, maître d’ouvrage et maître d’œuvre. 
- L’exécutant des travaux. 
- L’opérateur. 
 
Avant les travaux : 
- Élaboration de projet (guichet unique, études des documents, plans et échelle 
des plans, IC, DCE, élaboration des DT, récépissés de DT, les délais 
règlementaires de réponse et de validité …). 
- Préparation et organisation du chantier (guichet unique, études des 
documents, plans et échelle des plans, IC, DCE, récépissés de DT, élaboration 
des DICT, récépissés DICT, les délais règlementaires de réponse et de validité, 
démarche prévue en cas de non-réponse, ATU, clauses Techniques et 
Financières, démarrage des travaux, repérage, marquage piquetage au sol et 
compte rendu, appareils de sondage, codification couleur de signalisation des 
réseaux, documents à conserver sur le chantier…). 
 
Pendant les travaux : 

 - Consignes de travail, les règles et mises en place du chantier. 
- Les techniques de travaux avec et sans tranché (engins lourd, excavatrice par 
aspiration, pioche à air et eau chaude, outils, suiveur, forage verticale, forage 
dirigé, fusée localisable et non localisable…). 
- Les affleurants. 
- Dispositifs de sécurité (coupures). 
- Distances de sécurité notamment électrique (identification, dangers). 
- Consignes de sécurité lors d’un endommagement (la règle des 4 A). 
- Constat contradictoire d’arrêt de travaux (objet, responsabilités, 
commanditaire, exemples de cas, rédaction, clauses). 
- Constat contradictoire d’endommage (objet, responsabilités, commanditaire, 
exemples de cas, rédaction, clauses). 
 
Après les travaux : 
- L’obligation de récolement (relevés topographique/géoréférencement, plans, 
classe de précision, tronçons…). 
- Textes et normes. 
 

 
CADRE RÉGLEMENTAIRE : 
Article R. 554-31 du code de l’environnement et des 
articles 21 et 22 de son arrêté d’application du 15 février 
2012 modifié. L’AIPR est obligatoire depuis le 1er janvier 
2018. 
 
OBJECTIFS : 
- Obtenir l’examen (par QCM) I.P.R. qui permettra à 
l’employeur de délivrer l’A.I.P.R. (Autorisation 
d’Intervention à Proximité des Réseaux). 
- Améliorer les compétences des entreprises de travaux 
et des maîtres d'œuvre. 
- Appliquer les consignes de sécurité liées au travail à 
proximité des réseaux. 
- Connaître les obligations en termes de DT-DICT. 
- Respecter la législation en vigueur en matière de 
sécurité à proximité des réseaux. 
- Appliquer la réglementation DT-DICT de juillet 2012. 
- Améliorer la cartographie des réseaux et développer le 
géoréférencement. 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
 
PROFIL « OPÉRATEUR » EXPÉRIMENTÉ 
Salarié intervenant directement dans les travaux à 
proximité des réseaux aériens ou enterrés, soit en tant 
qu’opérateur d’engin, soit dans le cadre de travaux 
urgents. Sur tout chantier de travaux, l’ensemble des 
opérateurs d’engin doivent être titulaires d’une AIPR. Sur 
tout chantier de travaux urgents, l’ensemble des 
personnels intervenant en terrassement ou en approche 
des réseaux aériens doivent être titulaires de l’AIPR. 
 
PROFIL « ENCADRANT » EXPÉRIMENTÉ 
Salarié de l’entreprise de travaux intervenant en 
préparation administrative, technique des travaux ainsi 
que tout le personnel d’encadrement (chef de chantier, 
chef d’équipe et 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 ». 
 
PROFIL « CONCEPTEUR » EXPÉRIMENTÉ 
Salarié du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre devant 
intervenir en préparation ou suivi des projets de travaux. 
Pour tout projet de travaux, au moins un salarié du maître 
d’ouvrage ou de l’organisme intervenant pour son 
compte, doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR « 
Concepteur ». En outre, pour tout prestataire en 
localisation des réseaux ou en récolement de réseaux 
neufs voulant être certifié, au moins une personne doit 
être titulaire d’une AIPR « Concepteur ». 
 
PRÉREQUIS : 
Compréhension de la langue française (lire, écrire et 
parler). Nota : La formation préparatoire à l’examen est 
très vivement recommandée pour réussir le QCM. 
 
DURÉE :  de 0.5 à 2 jours. 
 
NOMBRE DE CANDIDAT : 10 maximum. 

 

TARIFS : A partir de 55€. 
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Conduite à tenir (recommandations...) : 
- Reprofilage ou curage de fossé. 
- Entretien de la végétation (abattages...). 
- Remblai et compactage des surfaces et de fouille. 
- Dégagement d’un branchement. 
- Travaux avec PEMP. 
- Travaux avec pelle hydraulique. 
- Découverte d’un réseau non identifié. 
Avant l’examen « Opérateur » : 
- Le participant sera installé devant un terminal informatique relié à la 
plateforme d’examen via une connexion internet. 
- Le QCM se compose de 30 questions dont 10 questions du tronc commun et 
20 les questions restantes peuvent différer selon le questionnaire proposé. 
- Aucune question n'est éliminatoire. 
- Pour chaque question, quatre réponses sont présentées dont : 

➢ Une seule correcte 

➢ Deux erronées 

➢ Une proposition systématique « je ne sais pas » 
- Il est obligatoire de choisir une seule proposition de réponse à chaque 
question. 
- Par défaut, la proposition « Je ne sais pas » est déjà cochée. 
- Aucune question du questionnaire n'est éliminatoire. 
 
Pendant l’examen « Opérateur » : 
- Les deux premières questions sont « blanches », c'est à dire qu'elles ne 
comptent pas pour l'examen. Elles servent uniquement à permettre aux 
candidats de prendre en main l'application. 
- 3 questions parmi les 10 proposées du tronc commun sont dites « prioritaires », avec un barème spécifique, mais ces questions ne font 
pas l’objet d’un marquage particulier lors de l’examen. 
- Le barème des points est le suivant : 

➢ Bonne réponse : +2 

➢ « Je ne sais pas » : 0 

➢ Mauvaise réponse : -1 et -5 pour les questions dites « prioritaires ». 
- Une seule question est proposée par écran 
- Une fois la réponse cochée pour la question en cours, il faut cliquer sur le bouton « Suivant » (en bas de l’écran) pour passer à la question 
suivante. 
- Il n'est pas possible de revenir en arrière au cours de l’examen (ne jamais utiliser la flèche de retour arrière) 
- Aucun document, ni téléphone, ni ordinateur, ni tablette ou tout autre support d’information ne peut être utilisé par les candidats au cours 
de l’examen. 
 
Après l’examen « Opérateur » : 
- Le score minimal pour valider l'examen : 60% du total des points maximum, 36/60 pour la catégorie « Opérateur ». 
- Son résultat (examen réussi ou non) s’affichera à la fin du test avec la précision de la note sur 60. 
- A l'issue de l’examen, le candidat peut quitter son poste. 
 
Avant l’examen « Encadrant » : 
- Le participant sera installé devant un terminal informatique relié à la plateforme d’examen via une connexion internet.  
- Le QCM se compose de 40 questions. 
- Aucune question n'est éliminatoire. 
- Pour chaque question, quatre réponses sont présentées dont : 

➢ Une seule correcte 

➢ Deux erronées 

➢ Une proposition systématique « je ne sais pas » 
- Il est obligatoire de choisir une seule proposition de réponse à chaque question. 
- Par défaut, la proposition « Je ne sais pas » est déjà cochée. 
- Aucune question du questionnaire n'est éliminatoire. 
 
Pendant l’examen « Encadrant » : 
- Les deux premières questions sont « blanches », c'est à dire qu'elles ne comptent pas pour l'examen. 
Elles servent uniquement à permettre aux candidats de prendre en main l'application. 
- 4 questions parmi les 40 proposées du tronc commun sont dites « prioritaires », avec un barème spécifique, mais ces questions ne font 
pas l’objet d’un marquage particulier lors de l’examen. 
- Le barème des points est le suivant : 

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :  

Formation en groupe, en présentiel parcours individualisé 
selon niveau, expérience (cf. convention ou contrat de 
formation joint). Inscription préalable 24h à l’avance (sous 
réserve des places disponible). 

Nous proposons des formations Inter tous les mois dans 
nos centres de formation et nous sommes en mesure de 
répondre de manière très réactive pour une formation 
Intra (en 24h selon disponibilité). 

 

ACCÈSSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPÉES :  

Tous nos centres sont ERP, accessibles aux PMR. FORQA 
est à la disposition des personnes en situation d’handicap 
pour étudier les possibilités de mises en œuvre de la 
formation, le cas échéant les orienter vers nos 
partenaires. 

 

CONTACT :  

Pour plus d’informations veuillez contacter votre 
Conseiller formation ou rendez- vous sur le site 
www.forqa-groupe.com. 
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➢ Bonne réponse : +2 

➢ « Je ne sais pas » : 0 

➢ Mauvaise réponse : -1 et -5 pour les questions dites « prioritaires ». 
- Une seule question est proposée par écran. 
- Une fois la réponse cochée pour la question en cours, il faut cliquer sur le bouton « Suivant » (en bas de l’écran) pour passer à la question 
suivante. 
- Il n'est pas possible de revenir en arrière au cours de l’examen (ne jamais utiliser la flèche de retour arrière) 
- Aucun document, ni téléphone, ni ordinateur, ni tablette ou tout autre support d’information ne peut être utilisé par les candidats au cours 
de l’examen. 
 
Après l’examen « Encadrant » : 
- Le score minimal pour valider l'examen : 60% du total des points maximum, 48/80 pour la catégorie « Encadrant ». 
- Son résultat (examen réussi ou non) s’affichera à la fin du test avec la précision de la note sur 80. 
- A l'issue de l’examen, le candidat peut quitter son poste. 
 
Avant l’examen « Concepteur » : 
- Le participant sera installé devant un terminal informatique relié à la plateforme d’examen via une connexion internet.  
- Le QCM se compose de 40 questions. 
- Aucune question n'est éliminatoire. 
- Pour chaque question, quatre réponses sont présentées dont : 

➢ Une seule correcte 

➢ Deux erronées 

➢ Une proposition systématique « je ne sais pas » 
- Il est obligatoire de choisir une seule proposition de réponse à chaque question. 
- Par défaut, la proposition « Je ne sais pas » est déjà cochée. 
- Aucune question du questionnaire n'est éliminatoire. 
 
Pendant l’examen « Concepteur » : 
- Les deux premières questions sont « blanches », c'est à dire qu'elles ne comptent pas pour l'examen. Elles servent uniquement à 
permettre aux candidats de prendre en main l'application. 
- 4 questions parmi les 40 proposées du tronc commun sont dites « prioritaires », avec un barème spécifique, mais ces questions ne font 
pas l’objet d’un marquage particulier lors de l’examen. 
- Le barème des points est le suivant : 

➢ Bonne réponse : +2 

➢ « Je ne sais pas » : 0 

➢ Mauvaise réponse : -1 et -5 pour les questions dites « prioritaires ». 
- Une seule question est proposée par écran. 
- Une fois la réponse cochée pour la question en cours, il faut cliquer sur le bouton « Suivant » (en bas de l’écran) pour passer à la question 
suivante. 
- Il n'est pas possible de revenir en arrière au cours de l’examen (ne jamais utiliser la flèche de retour arrière) 
- Aucun document, ni téléphone, ni ordinateur, ni tablette ou tout autre support d’information ne peut être utilisé par les candidats au cours 
de l’examen. 
 
Après l’examen « Concepteur » : 
- Le score minimal pour valider l'examen : 60% du total des points maximum, 48/80 pour la catégorie « Concepteur ». 
- Son résultat (examen réussi ou non) s’affichera à la fin du test avec la précision de la note sur 80. 
- A l'issue de l’examen, le candidat peut quitter son poste. 
 
LIEU : Inter/Intra. 
 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :  
 
En inter chez FORQA FORMATION   
Fourni par FORQA FORMATION :   
Une salle de formation équipée de tables, chaises et tableau blanc, un ordinateur, un vidéo projecteur, code d’accès à la plateforme QCM 
du MEDDE via internet, une connexion Internet ainsi qu’un PC tactile pour chaque participant. 
 
Fourni par votre entreprise :  
Uniquement les participants. 
 
En intra sur le site de votre choix : 
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Fourni par votre entreprise :   
Une salle de formation équipée de tables, chaises et tableau blanc 
Une connexion Internet pour chaque participant. 
 
Fourni par FORQA FORMATION : 
Un ordinateur, un vidéo projecteur, code d’accès à la plateforme QCM du MEDDE via internet, une connexion Internet ainsi qu’un PC tactile 
pour chaque participant. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION ET/OU DE L’EXAMEN :  
Formateur expérimenté dans l’animation de formation, disposant des connaissances et compétences dans la DT – DICT – AIPR 
 
FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION (diplôme, certificat, attestation…) 
Délivrance d’un certificat de réalisation à la fin de la formation. 
Délivrance d’une attestation de compétence (réussite ou échec) à l’examen AIPR correspondante au profil (Opérateur, Encadrant ou 
Concepteur) ainsi qu’une AIPR type (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES : 
Pour inscrire un stagiaire à un examen AIPR, notre service commercial doit impérativement avoir une copie d'une pièce d'identité (carte 
d'identité, passeport, permis de conduire ou carte de séjour) 
Le stagiaire devra impérativement présenter sa pièce d'identité le jour de l'examen. 
 
Pour des raisons organisationnelles liées aux opérations de maintenance et mise à jour de la plateforme nationale LimeSurvey, il est 
demandé aux centres d’examen de ne pas planifier de sessions chaque premier lundi après-midi ouvrable du mois, conformément au I. de 
l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2015. 


