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AUTORISATION d'INTERVENTION à PROXIMITE 
des RESEAUX 
AIPR Concepteur 
Formation (AIPRCPT) et Examen (AIPRCPTexam)

OBJECTIFS

CONTENU

RÉF : AIPRCPT/AIPRCPTexam

PRIX : AIPRCPT : 230 € / AIPRCPTexam: 185 € 

LIEU :   Pompadour (19), Évreux (27), 
Pont-à-Mousson (54), Marseille (13), 
autre site sur demande

NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 maxi

6 heures+1 heure d'examen (1 jour)
FORMATION
DURÉE DE LA

•  Connaitre la règlementation DT-DICT et son Guide
Technique

• Connaitre les règles à respecter lors des interventions à
proximité des réseaux

• Se présenter à l'examen par QCM en vue de l'obtention
de l'AIPR Encadrant

THÉORIE : 

•  Connaitre                   l'impact de la réforme de protection à
l'endommagement des réseaux sur le chantier, votre
rôle, vos responsabilités, vos obligations avant et
pendant les travaux

• Connaitre les différents types de réseaux souterrains et
aériens et la terminologie

• Connaitre les prescriptions et recommandations
spécifiques liées aux différents réseaux citées dans
l'arrêté prévu à l'article R.554-29 du code de
l'environnement

• Connaitre les DT-DICT

• Connaitre la Préparation de relevé topographique de
réseaux

PRATIQUE : 

EXAMEN : 
inclu dans le module formation réf.: AIPRCPT 
examen seul réf.: AIPRCPTexam

Fourniture par le Centre d'Examen d'une tablette ou PC 
et d'un code d'accès à la Plateforme Nationale 
d'Examen QCM-AIPR du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire.

Sous forme de Questionnaire à Choix Multiples ( QCM) 

* Durée maximum : 1h
* Critère de réussite : 48 / 80 points

• Identifier les situations potentiellement dangereuses

• Connaitre les Règles d'arrêt d'un chantier
• Rédiger un constat contradictoire d'annomalie ou de

dommage

PRÉ-REQUIS
Savoir parler, lire et écrire le français . 

PUBLIC CONCERNE
Salarié d'entreprise intervenant pour le compte du 
responsable de projet: Maitres d'ouvrage - Maîtres 
d'oeuvre - Bureaux d'études - Economistes - 
Coordonnateurs SPS - Responsables de projets - 
Prestataires de Géoréférencement et de détection - 
Auditeur et Conseil

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposés : apports théoriques de textes de loi et de 

situations réelles 

ÉQUIPEMENTS
Connexion internet wifi pour l'examen

VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux 
stagiaires.
Examen : si résultat positif une attestation de 
compétences relative à l'intervention à proximité des 
réseaux sera délivrée dans le domaine concerné

Examen à blanc

* 40 questions
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RÉF : AIPRENC/AIPRENCexam

PRIX: AIPRENC: 230 € / AIPRENCexam: 185 €
LIEU :   Pompadour (19), Évreux (27), 

Pont-à-Mousson (54), Marseille (13), 
autre site sur demande

NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 maxi

6 heures+1 heure d'examen (1 jour)
FORMATION
DURÉE DE LA

P  R É V  E N T I O N  &  S É C  U R I T É  

AUTORISATION d'INTERVENTION à PROXIMITE 
des RESEAUX 
AIPR Encadrant
Formation (AIPRENC) et Examen (AIPRENCexam)

•  Connaitre la règlementation DT-DICT et son Guide
Technique

• Connaitre les règles à respecter lors des interventions à
proximité des réseaux

THÉORIE : 

•  Situer son rôle , sa mission et ses responsabilités

• Connaitre les différents types de réseaux souterrains et
aériens et la terminologie

• Connaitre les prescriptions et recommandations
spécifiques liées aux différents réseaux citées dans
l'arrêté prévu à l'article R.554-29 du code de
l'environnement

• Connaitre les DT-DICT

• Connaitre la Préparation de relevé topographique de
réseaux

PRATIQUE : 

OBJECTIFS

CONTENU

• Se présenter à l'examen par QCM en vue de l'obtention
de l'AIPR Encadrant

• Identifier les situations potentiellement dangereuses

• Connaitre les Règles d'arrêt d'un chantier
Rédiger un constat contradictoire d'annomalie ou de
dommage

PRÉ-REQUIS
Savoir parler, lire et écrire le français . 

Posséder une expérience d'encadrement de 

TP.

PUBLIC CONCERNE
Salarié d'entreprise assurant l'encadrement 
des travaux sous la direction de l'exécutant 
des travaux (conducteur de travaux, chef de 
chantier, chef d'équipe ...)  

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposés : apports théoriques de textes de 

loi et de situations réelles 

ÉQUIPEMENTS 
Connexion internet wifi pour l'examen

VALIDATION
À l’issue de la, une attestation de formation 
sera délivrée aux stagiaires.
Examen : si résultat positif une attestation de 
compétences relative à l'intervention à 
proximité des réseaux sera délivrée dans le 
domaine concernéEXAMEN : 

inclu dans le module formation réf.: AIPRENC 
examen seul réf.: AIPRENCexam

Fourniture par le Centre d'Examen d'une tablette ou PC 
et d'un code d'accès à la Plateforme Nationale 
d'Examen QCM-AIPR du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire.

Sous forme de Questionnaire à Choix Multiples ( QCM) 

* Durée maximum : 1h
* Critère de réussite : 48 / 80 points

Examen à blanc

* 40 questions



70

sicame.academy@sicame.com  I  www.sicameacademy.frUne question ? 05 55 73 89 57

P
ré

ve
n

ti
o

n
 &

 S
ÉC

U
R

IT
É

P R  É V E N T I O N  & S  É C U R I T  É 

AUTORISATION d'INTERVENTION à PROXIMITE 
des RESEAUX 
AIPR Opérateur
Formation (AIPROP) et Examen (AIPROPexam)

OBJECTIFS

CONTENU

RÉF : AIPROP/AIPROPexam

PRIX : AIPROP : 230 € / AIPROPexam: 185 € 

LIEU :   Pompadour (19), Évreux (27), 
Pont-à-Mousson (54), Marseille (13), 
autre site sur demande

NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 maxi

6 heures+1 heure d'examen (1 jour)
FORMATION
DURÉE DE LA

•

THÉORIE : 

PRATIQUE : 

EXAMEN : 
inclu dans le module formation réf.: AIPROP 
examen seul réf.: AIPROPexam

Fourniture par le Centre d'Examen d'une tablette ou PC 
et d'un code d'accès à la Plateforme Nationale 
d'Examen QCM-AIPR du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire.

Sous forme de Questionnaire à Choix Multiples ( QCM) 

* Durée maximum : 1h

PRÉ-REQUIS
Savoir parler, lire et écrire le français . 

PUBLIC CONCERNE
Salarié d'entreprise intervenant pour le compte du 
responsable de projet: Maitres d'ouvrage - Maîtres 
d'oeuvre - Bureaux d'études - Economistes - 
Coordonnateurs SPS - Responsables de projets - 
Prestataires de Géoréférencement et de détection - 
Auditeur et Conseil

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Exposés : apports théoriques de textes de loi et de 

situations réelles 

ÉQUIPEMENTS
Connexion internet wifi pour l'examen

VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux 
stagiaires.
Examen : si résultat positif une attestation de 
compétences relative à l'intervention à proximité des 
réseaux sera délivrée dans le domaine concerné

Examen à blanc

* 30 questions

•  Connaitre lles risques d'endommagement et les
conséquences pour la sécurité des biens et apprendre à
s'en prémunir.

• Apprendre à limiter les conséquences d'un éventuel
endommagement

•  Situer son rôle  sa mission et ses responsabilités

• Connaitre les différents types de réseaux souterrains et
aériens et la terminologie

• Connaitre les risques afférents à ces réseaux

• Savoir utiliser les moyens de protection collective et
individuelle

• Comprendre et respecter son environnement,
les marquages-piquetages, les signes avertisseurs

• Identifier les situations potentiellement dangereuses

• Comment réagir en cas d'endommagement

* Critère de réussite : 36 / 60 points

Se présenter à l'examen par QCM en vue de l'obtention
de l'AIPR Opérateur




