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Formation AIPR : Préparer et Réussir 

l'examen AIPR - Compétence Opérateur 

Objectifs de la formation AIPR Opérateur 

En 2012, la réglementation DT-DICT sur les travaux à l'extérieur a évolué. 

Depuis le 01/01/2018, les intervenants sur ces chantiers doivent être autorisés à intervenir à 

proximité des réseaux, c'est l’AIPR: Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux. 

Il existe trois catégories de personnes devant disposer d’une AIPR : 

1.Concepteur: Le client ou son conseil 

2.Encadrant: L'encadrement de chantier 

3.Opérateur: L'opérateur de machine ou de travaux urgents 

Cette formation vise à obtenir l'accréditation Opérateur: 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. 

Plus concrètement, cette formation vous apportera les connaissances et compétences pour: 

 Connaître les principaux types de réseaux souterrains et aériens 

 Citer les risques afférents à ces réseaux 

 Respecter les prescriptions et recommandations liées aux différents réseaux 

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

avertisseurs et indicateurs 

 Lire le terrain, comprendre les moyens de repérage 

 Identifier les situations potentiellement dangereuses ou inattendues et en alerter son 

responsable 

 Savoir apprécier l'imprécision du positionnement des ouvrages et de la technique utilisée 

 Maintenir les réseaux existants (intégrité, tracé) 

 En cas d'incident ou d'accident, connaître les recommandations applicables (la règle des 
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quatre A) 

 Permettre à l'employeur de délivrer l'AIPR opérateur 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Ce stage s'adresse aux des conducteurs d'engins et des suiveurs exécutants des travaux. 

Prérequis : 

Le stagiaire comprend les instructions de sécurité.  

Contenu du cours AIPR Opérateur 

Accueil & Présentation 

Les Risques 

Les Réseaux 

(Vocabulaire-Guide Technique) 

Les Techniques de travaux 

Visite de Terrain (Pratique) 

La réglementation DT/DICT 

Les Documents 

Marquage Piquetage 

En cas d'accident les 4A 

L'examen par QCM. 

Conseils pratiques pour bien préparer et réussir l'examen AIPR - Compétence Opérateur 

Evaluation de la formation AIPR 

 


	Formation AIPR : Préparer et Réussir l'examen AIPR - Compétence Opérateur
	Objectifs de la formation AIPR Opérateur
	À qui s'adresse cette formation ?
	Contenu du cours AIPR Opérateur
	Accueil & Présentation
	Les Risques
	Les Réseaux
	(Vocabulaire-Guide Technique)
	Les Techniques de travaux
	Visite de Terrain (Pratique)
	La réglementation DT/DICT
	Les Documents
	Marquage Piquetage
	En cas d'accident les 4A
	L'examen par QCM.
	Conseils pratiques pour bien préparer et réussir l'examen AIPR - Compétence Opérateur
	Evaluation de la formation AIPR


