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Objectif :  

Approfondir les connaissances et la maîtrise de la réglementation DT-DICT et le guide technique 

Analyse du contenu réglementaire de la réforme DT-DICT des exigences de l’examen AIPR Opérateur. 

Effectif :  
12 stagiaires maximum 

Durée : 

 7 Heures (Soit 6 heures de formation + 1 heure d’examen) 

Contenu de la formation  

Partie théorique 

 
Rappel de la règlementation concernant les interventions sur le domaine 

public : 

 Le rôle du maître d’ouvrage 

 Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le domaine public 

Principes et points importants de la réforme 

 Principe de l’évolution réglementaire 

 Les textes réglementaires et le calendrier de la réforme 

 Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le domaine public 

 Le guichet unique  

 La terminologie utilisée à travers la réforme  

 La prévention des dommages : certification des prestataires de 

détection et de géo-référencement des réseaux, la formation et l’habilitation du 

personnel  

 La particularité des travaux à proximité des réseaux électriques 

 Les ATU (Avis de Travaux Urgents)  

 Le constat contradictoire 

 Le déroulement d’un chantier  

 La règle des 4 A  

Le guide technique de la réforme 

 Le marquage – piquetage  

 Les opérations de localisation 

 Les investigations complémentaires 

Partie test  
Le test comprend 30 questions  

La réponse à chaque question détermine un score selon les critères suivants : 

 Bonne réponse  +2 points  

 Réponse « je ne sais pas »  0 point  

 Réponse fausse à une question ordinaire  - 1 point 

 Réponse fausse à une question prioritaire  - 5 points (les questions 
prioritaires sont signalés dans la liste complète téléchargeable ; elles ne le sont 
pas le jour de l’examen)  
Score minimal pour réussir à l’examen « OPERATEUR » 36 points / 60  

 

 
Public concerné : 
Personnel de l’exécutant des travaux chargé de 

conduire : 

 Des engins de chantiers 

 Des plateformes élévatrices 

 Des chariots automoteurs de manutention 

 Des pompes et tapis à béton 

 Des camions aspirateurs  

 Des engins de travaux sans tranchés  

Ou d’effectuer des travaux urgents dispensés de DT 

et DICT. 

 

Pré Requis :  

 Connaissances générales et thématiques de cette 

formation  

 

Méthodes, moyens et supports pédagogiques : 
 Cours sous forme de vidéo projection 

 Exposés théorique 

 Vidéo 

 Livret pédagogique remis à chaque participant 

 Echange d’expériences – cas concrets  
 

Moyens d’encadrement : 
Formation dispensé par des formateurs 

expérimentés. 

Formation – Préparation à l’examen AIPR – Opérateur 
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux 

Selon la réglementation anti-endommagement   


