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Avez-vous établi le CERFA AIPR pour vos agents concernés ? 

 

 

La réforme anti endommagement des réseaux (article 219 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et décret 

n°2011-1241 du 5 octobre 2011) a pour objectifs de réduire le nombre et la gravité des accidents qui sont 

susceptibles de se produire lors de la réalisation de travaux à proximité de réseaux et d'équilibrer le partage 

des responsabilités entre les différents acteurs. 

 

Une étape nouvelle de cette réforme est entrée en application le 1er janvier 2018 : le renforcement des 

compétences des intervenants en préparation et exécution des travaux à proximité des réseaux. Si le 

renforcement des compétences est un facteur de réduction des dommages causés aux réseaux, il vise 

surtout à limiter les accidents de service parfois tragiques.  

 

 

 Qu’est-ce que l’AIPR ? Qui est concerné ? 

 

Les compétences acquises par un agent intervenant dans la préparation ou l’exécution de travaux à proximité 

des réseaux se concrétisent par l'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) que lui délivre 

son employeur. Trois profils de personnes doivent disposer d’une AIPR :  

 

- CONCEPTEUR : 

Agent devant intervenir en préparation ou suivi des projets de travaux chargés notamment d'effectuer les 

déclarations de projet de travaux (DT), d'analyser leurs réponses, de procéder ou faire procéder à des 

investigations complémentaires sur les réseaux situés au droit des travaux, d'annexer au dossier de 

consultation des entreprises puis au marché de travaux les informations utiles sur les réseaux, de procéder 

ou faire procéder au marquage piquetage des réseaux enterrés et d'assurer le suivi ou le contrôle de 

l'exécution des travaux. L'obligation s'applique à au moins une personne chargée par le responsable de projet 

de ces missions ou de leur coordination.  
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- ENCADRANT : 

Agent chargé d’encadrer des équipes de travaux, intervenant en préparation administrative et technique (chef 

de chantier, encadrant d’équipe). Pour tout chantier de travaux, au moins un agent doit être identifiable 

comme titulaire d’une AIPR « encadrant ». 

 

- OPERATEUR : 

Agent intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou enterrés, soit en tant 

qu'opérateur d'engin, soit dans le cadre de travaux urgents. Sur tout chantier de travaux, l’ensemble des 

opérateurs d’engins doivent être titulaires d’une AIPR. Sur tout chantier de travaux urgents, l’ensemble des 

personnels intervenant en terrassement ou en approche des réseaux aériens doivent être titulaires de l’AIPR 

(jusqu’au 1er janvier 2019, il sera cependant admis qu’un seul des agents intervenant sur un chantier de 

travaux urgents soit titulaire de l’AIPR). 

 

 

 Quelles sont les conditions permettant la délivrance de l’AIPR ? 

 

L'employeur délivre l'AIPR en se fondant sur au moins l'un des modes suivants de preuve des compétences 

de son agent :  

- Un CACES en cours de validité prenant en compte la réforme anti-endommagement, pour les 

conducteurs d'engins de travaux publics (pelles, foreuses, trancheuses, camions aspirateurs, grues, nacelles, 

chariots élévateurs…) Les CACES actuels ne prenant pas en compte la réforme anti-endommagement 

permettent néanmoins la délivrance de l'AIPR par l’employeur jusqu'au 1er janvier 2019.  

- Un titre, diplôme, certificat de qualification professionnelle de niveau I à V, datant de moins de 5 ans 

correspondant aux types d'activités exercées et inscrit au répertoire national des certifications 

professionnelles. 

- Un examen par QCM avec une attestation de compétences encadré par l’État et datant de moins 

de 5 ans. Les collectivités voulant faire passer l'examen par QCM à leurs agents doivent se rapprocher d'un 

centre d'examen reconnu par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

En cas de réussite à l’examen par QCM et sur le fondement de l’attestation de compétences, l’employeur 

peut délivrer à l’agent une AIPR dont le délai de validité ne peut dépasser le délai de validité de l’attestation 

de compétences.  

Vous trouverez sur le site www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr la liste des CACES, la liste des titres, 

diplômes et certificats de qualification professionnelle concernés ainsi que les centres d’examens par QCM 

agréés. 

 

 

 Quelle est la durée de validité de l’AIPR ? 

 

- Dans le cas de la référence à un CACES, la limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser la limite 

de validité du CACES.  

- Dans le cas de la référence à un autre titre, diplôme ou certificat de qualification professionnelle, la 

limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser 5 ans après la délivrance de ce titre, diplôme ou certificat de 

qualification professionnelle.  

- Dans le cas de la référence à une attestation de compétences obtenue après examen par QCM, la 

limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser la limite de validité de l'attestation de compétences, qui est elle-

même de 5 ans.  

 

Pour plus d’informations : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr  
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PERMIS TRONCONNEUSE, OBLIGATOIRE OU PAS ? 

 
Plusieurs sites internet abordent depuis quelques mois l’obligation de délivrer aux agents un permis pour 

l’utilisation d’une tronçonneuse. Ces sites se basent sur le décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif 

aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles. 

Ce décret a été codifié dans le Code Rural et de la Pêche Maritime et l’article R.717-78-7 traite de la 

formation et de l’instruction des travailleurs : 

« L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent 

des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art. Dans le cadre des 

dispositions relatives à la formation à la sécurité du titre quatrième du livre premier de la quatrième partie 

du code du travail (applicable à la FPT), il adapte ou complète les connaissances des travailleurs en tant 

que de besoin. » 

 

Il est donc nécessaire et primordial de former les agents lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire 

à l’utilisation des tronçonneuses, comme cela est obligatoire pour tout équipement de travail dangereux. 

Néanmoins, la réglementation ne mentionne pas d’obligation de possession d’un « permis » pour 

l’utilisation d’une tronçonneuse. 

 

 
 

 

 

Un modèle de règlement intérieur type, actualisé et validé par le Comité Technique du 28 novembre 2017, 

est disponible sur le site du CDG www.cdg65.fr. 

Ce document a pour objectif de préciser le cadre réglementaire en soulignant l'importance du dialogue social 

sur toutes questions relatives à l'organisation de la vie au travail. Une démarche indicative est proposée aux 

collectivités qui pourront l'adapter localement. La définition d’un cadre, la transparence sur les modalités de 

recrutement, de formation, d'application des horaires, de gestion des congés ou de mise en œuvre des règles 

d'hygiène et de sécurité... est un gage de confiance entre les employeurs et le personnel nécessaire au bon 

fonctionnement des services publics locaux. 

 

 
Peut-on encore trouver des étiquettes répondant 

à l'ancien système d'étiquetage sur les produits chimiques ? 
 
Depuis le 1er juin 2017, tous les produits chimiques présents sur le marché doivent être étiquetés selon 

le règlement CLP qui a notamment introduit de nouvelles règles de communication sur les dangers, dont 

l'utilisation de pictogrammes en forme de losange rouge et blanc. Ce règlement européen a abrogé 

l'ancien système de classification et d'étiquetage le 1er juin 2015. Il s'applique obligatoirement aux 

substances depuis le 1er décembre 2010 et aux mélanges depuis le 1er juin 2015. Néanmoins, des 

dérogations de réétiquetage et de réemballage de deux années étaient respectivement prévues pour les 

lots de substances et de mélanges déjà classés, étiquetés et emballés selon le système préexistant et 

mis sur le marché avant ces dates butoir d'application obligatoire. 

 

 L'ultime dérogation concernant les lots de mélanges 

a pris fin le 1er juin 2017 entraînant la disparition de 

toute ancienne étiquette de danger sur le marché. 

 

Les produits chimiques acquis déjà dans la collectivité et étiquetés conformément à l'ancien système 

réglementaire peuvent continuer à être utilisés sans avoir à être réétiquetés. 
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MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL : Rangement des effets personnels 

 
Article R.4228-2 « Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail 
spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en 
lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, 
placé à proximité de leur poste de travail. » 
 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale, titulaire des cartes grises des 

véhicules de la collectivité, doit, lorsqu’il reçoit un procès-verbal de contravention concernant un de ses 

véhicules, révéler l’identité de l’agent qui a commis l’infraction. A défaut, il devra payer l’amende prévue pour 

les contraventions de quatrième classe, soit 750 €, en plus de l’amende relative à la commission de 

l’infraction. 

Les infractions concernées sont toutes les constatations effectuées par des appareils de contrôle 

automatique relatives : 

- à la vitesse des véhicules ; 

- aux distances de sécurité ; 

- au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt ; 

- au non-paiement des péages ; 

- à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées. 

Le représentant légal de la collectivité doit ainsi déclarer, à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention, 

l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule et ce, par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou de façon dématérialisée dans les 45 jours suivant l’envoi ou la remise de la 

contravention (code de la route, art.L.121-6) 

 

FORMATIONS ASSISTANTS DE PRÉVENTION    2018 

 
- Formation prélable à la prise de fonctions (3 + 2 jours) 

                            les 10-11-12 et 24-25 septembre 2018 - Code stage SX800 210 
- Formation continue (2 jours) 

                            les 8 et 9 octobre 2018 - Code stage SX811 081 
                            les 22 et 23 novembre 2018 - Code stage SX811 089 
 
Les inscriptions se font sur la plateforme en ligne du CNFPT www.cnfpt.fr. 
Attention, il ne reste que quelques places… 
 

 

 

 

 

 

Vous trouverez sur le site www.cdg65.fr rubrique Santé Sécurité au travail, Outils de la prévention des risques 

professionnels : 

 Des fiches techniques destinées à vous procurer une information complète et détaillée 

concernant la prévention des risques professionnels ; 

 Des bulletins périodiques disponibles désormais sans identifiant ni mot de passe ; 

 Des notes techniques présentant de manière succincte diverses thématiques liées à la sécurité 

et à la prévention des risques professionnels. 
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