
 

 

 

 

 

Programme de formation  

AIPR OPERATEUR BLENDED/E-LEARNING 
 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne amenée dans le cadre de son 
travail à intervenir à proximité de réseaux 
enterrés ou aériens. Conducteur d’engins dans 
les Travaux Publics, conducteur de nacelles 
élévatrices, grues, pompe à béton, suiveur, 
canalisateur, ouvrier en travaux publics., 
exécutants de travaux urgents dispensés de DT 
et de DICT 

PRÉ REQUIS 

Être âgé de 18 ans minimum, être juger apte 
par le médecin du travail, maitrise de la langue 
Française (oral et écrit).  
 

DURÉE, TARIF, DATES, LIEU, HORAIRES 

Cf. convention ou devis ci-joint 

 

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS 

Inscription préalable au minimum 48h avant le 
début du stage par retour de convention ou 
contrat signé.  Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap : nous consulter 

 

MODALITÉ D’ORGANISATION Formation en 
groupe en présentiel, parcours individualisé 
selon niveau, expérience du stagiaire (cf. 
convention ou contrat de formation joint) 

 
VALIDITE : En application de l’arrêté du 22-12-
2015 relatif au contrôle des compétences des 
personnes intervenant dans les travaux à 
proximité des réseaux. Validité 60 mois  

 
 

GANAEC Formation 
35 ZA de Bièze 

38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR 
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INTITULÉ 
 

Formation à l’Autorisation d’intervention à Proximité des Réseaux  

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Apprendre la réglementation liée aux travaux à proximité de réseaux, identifier les 
risques métier pour adapter la méthode de travail  

PROGRAMME 
Théorie 

 
L’impact de la réforme de protection à l’endommagement des réseaux sur le chantier, 
rôle et responsabilités, obligations avant et pendant les travaux : 
La réglementation DT (déclaration de projet de Travaux) – DICT(La Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux) – Principaux points de repères 
La réglementation AIPR (Autorisation d’intervention à proximité des réseaux)  
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 – DTDICT conjointes) 
L’exécution des travaux 

– Le marquage-piquetage  
– Cas particulier des travaux urgents – « ATU » –  
– Application du « guide technique » –  
– La reconnaissance sur le terrain –  
– En cas de dommage, d’arrêt de chantier  

 
 

 Examen QCM (1 heure) 
- Examen de compétences par QCM AIPR sur tablettes numériques 

 
 
 
Suivi et sanction de la formation 
 
Feuille de présence, attestation individuelle de fin de formation. Appréciation de 
l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs. Mesure des compétences 
acquises par un QCM. Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des 
objectifs par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud puis à froid  

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 
Méthodes pédagogiques 
 
Un livret d'accueil est remis au stagiaire pour suivre une formation personnalisée 
composée de séquences théoriques en présentiel 
 
Moyens techniques 
 
Formation en e-learning avec modules interactifs et quizz de préparation. 
Formation suivie via une tablette ou un ordinateur portable. 
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