
Autorisation d'intervention à proximité des réseau 
Concepteur

AIPRC

Public Concerné 

Responsable de projet chargé - d’effectuer les déclarations de projet 
de travaux (DT), - d’analyser les réponses, - de procéder ou faire 
procéder à des investigations complémentaires sur les réseaux situés 
au droit des travaux, - d’annexer au dossier de consultation des 
entreprises puis au marché de travaux les informations utiles sur les 
réseaux, - de procéder ou faire procéder au marquage piquetage des 
réseaux enterrés - d’assurer le suivi ou le contrôle de l’exécution des 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Délivrance d'une autorisation de conduite OBJECTIFS :
Cette formation inclut la préparation à l’examen AIPR Concepteur.
Un questionnaire dynamique issu du QCM de l'examen final de 
contrôle des compétences pour l'intervention à proximité des réseaux 
est effectué continuellement durant la formation.
Cette formation assure au stagiaire une présentation sur la 
connaissance et maîtrise de la réglementation DT-DICT et le guide 
technique ainsi que l’analyse du contenu réglementaire de la réforme 

Pré Requis 

Aucun, mais la formation préparatoire à l'examen AIPR Concepteur 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.
Se munir OBLIGATOIREMENT d'une carte nationale d'identité ou d'un 

Programme
Connaître et comprendre le guichet unique. - Les acteurs : responsable de projet, 
le maitre d’ouvrage, le maitre d’oeuvre… - Le repérage et les affleurants, … - Le 
déroulement d'un chantier, les règles à suivre - Les endommagements des 
réseaux, conséquences ? - La règle des 4 A - Les documents Cerfa.
Tous les points abordés lors de la formation sont agrémentés de questions issues 
de la totalité des QCM de l'examen final.Le QCM se compose de 40 questions.
Aucune question n'est éliminatoire.
Chaque question ne comporte qu'une réponse.
Une partie des questions sont prioritaires (10 % des questions environ) dont les 
réponses sont soumises à un barème spécifique

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 à la plateforme 

La délivrance de l'Autorisation d'Intervention à Proximité (AIPR) est conditionnée à l'obtention d'un minimum de 48 points sur 80 possibles.
Le barème des points est le suivant :
Si vous cochez "Je ne sais pas" : 0 point
Mauvaise réponse : -1 point ;
Mauvaise réponse à une question prioritaire : -5 points. Bonne réponse : +2 points

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 1 à 10 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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