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PUBLIC  
Salarié intervenant directement à proximité des réseaux aériens ou enterrés soit en tant 
qu’opérateur d’engins soit dans le cadre de travaux urgents. 

DUREE 
0.5 jour 3h50 soit 3 heures de formation et 0h50 heure de test QCM 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION (DATE ET LIEU)  
A définir selon calendrier  
Formation totalement en présentiel  

PRE REQUIS  
Aucun 

MODALITES PEDAGOGIQUES  
Savoir Lire, écrire, et comprendre la langue Française 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
A l’issu de la formation, les participants seront capables de connaitre les problématiques de sécurité et identifier les réseaux 
enterrés ou aériens, afin d’adopter le comportement adéquat en prévention des incidents ou en cas de dommage occasionné sur un 
ou des réseaux. La maitrise de la règlementation anti-endommagements pourra leur permettre de réussir le QCM de compétences 
AIPR. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Formation théorique magistrale sur supports pédagogiques (support PowerPoint). Un livret de formation est remis au(x) 
stagiaire(s). Passage de l’examen QCM. 

VALIDATION-SANCTION 
Délivrance d’une attestation de compétences AIPR sous réserve de réussite à l’examen par QCM. 

INTERVENANT 
Formateur J&D Aquitaine  
 

 

 
 . Présentation : Objectif global de la réforme 

 
 Législation : Arrêté du 22 décembre 2015 
 
 Responsable de projet avant les chantiers : Présentation du contexte réglementaire, 
connaissance des 
réseaux, endommagements des réseaux avec la conduite à tenir (règle des 4 A), le guichet 
unique des réseaux DT DICT. 
 
 Exécutant avant les chantiers : Cartographie des réseaux, marquage piquetage, les 
affleurants, compétences des personnels, application du guide technique. 
 
 Au cours du chantier : Constat d’arrêt ou de sursis. Constat de dommages. Opérations 
sur chantier. 
 
 Examen : Contrôle des connaissances par le QCM établi par le MEEM (Ministère de 
l’environnement de l’Energie et de la mer)  

 

 
TARIF  

A partir de 200 € HT/personne 

 


