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C A C E F 
Centre  Animation  Conseil  Et  Formation 

 Objectifs pédagogiques :   

 Approfondir vos connaissances sur la réglementation liée aux travaux à proximité des réseaux. 

 Approfondir vos connaissances du guide Technique ; Identifier les risques métier pour adapter vos 
méthodes de travail ; Préparer et obtenir l’examen AIPR sous forme de QCM.  

 
Public concerné : 
Concepteur : personne assurant l’encadrement sous la direction du responsable de projet (conducteur de travaux, 
chargé d’études, personnes de bureaux de maitre d’œuvre et d’assistance à maître d’ouvrages, personnel de 
maitrise d’ouvrage , personnel réalisant la détection  et le géo référencement de réseaux). 
Encadrant : personne assurant l’encadrement des travaux à proximité de réseaux enterrés ou aérien, chef d’équipe, 
chef de chantier, conducteur de travaux. 

Niveau de connaissances préalables requis : Être âgé de 18 ans minimum au moment de la formation, savoir 

maîtriser les 4 opérations (addition, soustraction, division, multiplication) et savoir lire et écrire le français.  

Durée : 1 jour (7 heures)  
 
Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les samedis sur demande. (Pour les périodes estivales, nous 
contacter). 
 
Nombre de personne : 6 à 10 personnes. 
 
Lieu de formation : Interentreprises en Centre de Formation ou bien Intra Entreprise sur site du client. 
 
Moyens et méthodes :  

 Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc et connexion WI FI 

 Support pédagogique  trame de formation, DVD, livret stagiaire) - Tablettes tactiles pour examens 
 
Modalité de suivi du stagiaire : Suivi pédagogique individualisé 
 
Profil des intervenants : Personnel qualifié par expérience professionnelle et certifié par notre centre d’examen  
Responsable Pédagogique : A. Marye. 
 
La formation sera validée : 
Si l’examen théorique est réussi, il y aura, validation par le Ministère de l’Énergie Et de la Mer et une attestation 
de stage.  
 

PROGRAMME 

 

Formation Théorique  : 
 L’impact de la réforme de protection à l’endommagement es réseaux sur le chantier, votre rôle, vos 

responsabilité », 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) 

 Définition et glossaire, 

 Les différents acteurs de la réforme et les types de réseaux concernés (DT – DICT) les cas de dispense. 

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

 DT suivie d’une DICT (la préparation du projet, la préparation des travaux) 

 DT-DICT conjointes « régime simultané » 

 L’exécution des travaux : le marquage-piquetage – cas particulier des travaux urgent (ATU) 

 Application du guide technique 

  La reconnaissance du terrain 

 En cas de dommage d’arrêt de chantier…. 

Examen : QCM AIPR (1h) effectué sur tablette tactile en connexion avec le MEEM.  
Chaque stagiaire devra avoir un stylo avec bloc note. 


