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PRÉPARATION ET PASSAGE DE L’EXAMEN AIPR 
(opérationnel, encadrement, conception) 

 
 

 

Public 
Chefs de chantier 
Conducteurs d’engins 
Compagnons 
Autre 
 

Pré requis 
Notions de géométrie 
Notions de lecture et d’écriture en français 
 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 

Évaluation de la formation 
Fiche d’appréciation 
 

Durée 
De 1 à 3 jours (7 à 21 heures selon profil et sur 
commande) 
 

SESSION DATE TARIF 
PARIS Nous consulter Nous consulter 
REGIONS  Nous consulter Nous consulter 

 
 
Contact référent handicap :  
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 
Existe en intra ou sur mesure – Contact : 
infos@btpserv.com – 01 40 69 52 80  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs 
 

Connaître et maîtriser la réglementation DT-DICT et le guide technique 
La réforme DT-DICT sur les exigences de l'examen AIPR  
Connaitre les exigences de l'examen AIPR  
Préparer l’examen AIPR 

 
Contenu 
 

Préparer le QCM AIPR 
 
 Connaître la réglementation de l'intervention à proximité des réseaux  
 La DT, la DICT et l’AIPR  
 Les acteurs : responsables de projet, maître d’ouvrage, maître d’œuvre… 
 Les connaissances générales métiers 
 Le marquage-piquetage  
 Le repérage et les affleurants 
 Maîtriser les interventions sur site 
 Le déroulement d'un chantier, les règles à suivre 
 Les endommagements des réseaux, conséquences et comportement 
 La règle des 4 A  
 Les documents Cerfa 
 Se préparer au test QCM de l’AIPR 
 Application sur des exemples de questionnaires dynamiques issus du QCM de 

l'examen final de contrôle des compétences pour l'intervention à proximité des 
réseaux 

 
Passer l’examen AIPR  
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 

 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports Powerpoint 
 Classeurs 
 Annexes… 
 Salle informatique 
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