
Autorisation d'intervention à proximité des réseaux
AIPR

Public Concerné 

Tous les acteurs – les maîtres d'ouvrage publics et privés de travaux 
ainsi que leurs appuis en maîtrise d’œuvre, et les entreprises de 
travaux – sont concernés

Objectifs 

Connaître la réglementation liée à l’avis ministériel.

Identifier les différents réseaux.

Identifier les risques et adapter leur méthode de travail à chaque situation.

Pré Requis 

Aucun, mais la formation préparatoire à l'examen AIPR, est très vivement 
recommandée pour réussir le QCM de cet examen. Il est conseillé d'être 
familiarisé avec un environnement informatique basique : ordinateur, 
clavier, souris, navigateur Internet.

AIPR:Autorisation d'intervention à proximité des réseaux 
Opérateur/Concepteur/Encadrant 

Les Clés de la Formation propose des sessions de formation toutes les semaine en région PACA

Parcours pédagogique
La durée des modules est adaptée en fonction du niveau (opérateurs, 
encadrement, concepteur)

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

La réglementation DT – DICT – Principaux points de repères

La réglementation AIPR (Autorisation d’intervention à proximité des réseaux)

Définitions et glossaire

Les différents acteurs de la réforme DT – DICT

Les types de réseaux concernés (DT – DICT) – Les cas de dispense

Le fonctionnement du système (DT suivie d’une DICT – DT-DICT conjointes)

L’exécution des travaux

Examen

Méthodes et moyens pédagogiques

Dans le cadre de la règlementation DT-DICT de juillet 2012, Les clés de 
la Formation est reconnu comme centre d'examen par QCM pour la 
délivrance d'Attestation d'Intervention à Proximité des Réseaux 
(AIPR). Le QCM se déroule sur un ordinateur connecté

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur spécialisés doté d'une expérience de 5 ans

Objectifs pédagogiques
La formation permet de préparer le salarié au passage de l’examen 
AIPR par QCM.
Basée sur des études de cas et des phases d’apprentissage, la 
formation est essentiellement basé sur l’interactivité stagiaire / 
formateur. 
Test QCM par internet en lien avec le site du MEEM

Réussir le QCM permettant l'obtention de l'AIPR : Autorisation 
d'Intervention à Proximité des Réseaux.

Méthodes et modalités d'évaluation

L’AIPR ou l’obligation de compétences pour les personnels intervenant à proximité des réseaux est applicable depuis le 1er janvier 2018. Dans le 
cadre de la réforme « anti-endommagement », cette mesure vise à réduire les risques ainsi que les dommages aux réseaux aériens ou enterrés qui 
peuvent survenir lors de travaux à proximité. La loi définie plusieurs profils d’intervenant devant disposer d’une AIPR en fonction de leur rôle.

Les + métier 
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Jour1

Heures

Durée

7.00

Effectif
De 1 à 10 Personnes
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