
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

- Lire les plans R-DICT, repérer les affleurants et réagir sur les écarts 

- Réaliser un marquage conforme, et le maintenir en état durant toute la durée des travaux 

- Appliquer et faire appliquer la règle des 1 mètre devant les affleurants 

- Utiliser des méthodes douces dans le fuseau d’incertitude 

- Connaître la règle des 4A 

PRE-REQUIS : 

- Se présenter à l’examen muni d’in justificatif d’identité en cours de validité 

DUREE :  

- 6 heures de préparation 

- 1 heure d’examen 

INTERVENANT : 

- Formateur AIPR 

LIEU : 

- Dans votre entreprise (couverture orange 3G+ ou 4G obligatoire) 

PUBLIC :  

- 10 personnes maximum : personnels encadrant des chantiers de travaux (ex : chefs de chantier, 

conducteurs de travaux, etc) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUE :  

- Formation interactive basée sur un apport théorique  

- Tablettes tactiles pour examen 

- Accès wifi autonome 

CERTIFICATION : 

- Attestation de formation (de réussite ou d’échec) remise à chaque stagiaire 

- Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants 

MAINTIEN DES COMPETENCES :  

- Attestation valable 5 ans 

PREPARATION A L’EXAMEN 

AIPR + EXAMEN ENCADRANT 

+ EXAMEN ENCADRANT 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES : 

- Livret de rappel des acquis remis à chaque stagiaire 

PROGRAMME : 

- LA REGLEMENTATION DT – DICT 

o La réforme réglementaire 

o Les travaux urgents 

 

- L’ESSENTIEL DU GUICHET UNIQUE 

o La DT – DICT conjointe 

 

- LE REGIME GENERAL 

o La phase projet 

o La Déclaration de projet Travaux 

o Les investigations 

o Le Dossier de Consultation des Entreprises 

 

- LA PREPARATION DES TRAVAUX 

o La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 

o Le marquage piquetage 

o L’exécution des travaux 

o Les points de vigilance 

o Le guide technique (prescriptions, généralités sur les différents réseaux, etc.) 

o Les procédures d’arrêt de travaux 

 

- EXAMEN AIPR ENCADRANT 
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