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AUTORISATION D’INTERVENTION 

A PROXIMITE DES RESEAUX (AIPR) 
 
 
 

INTRODUCTION 

 
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 en janvier 2018 : celle relative au 
renforcement des compétences des intervenants en préparation et exécution des travaux à 
proximité des réseaux. Les collectivités et établissements publics en tant que maîtres d'ouvrage 
doivent s'y préparer et les agents sont donc concernés. 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.  
 
 

REGLEMENTATION 

 
 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.  
 

 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 (voir liste à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 février 2012), 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. 
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A noter : l’AIPR « concepteur » vaut « encadrant et opérateur » ; l’AIPR « encadrant » vaut 
« opérateur ».   
 

 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…).  
 

 Un titre, diplôme, certificat de qualification professionnelle des secteurs 
du bâtiment et des travaux publics ou des secteurs connexes, datant de moins de 5 ans et 
prenant en compte la réforme anti-endommagement figurant dans une liste définie par arrêté 
ministériel (Arrêté du 29 octobre 2018 et Arrêté du 18 décembre 2018) ; 
 

 Un examen par QCM avec une attestation de compétences encadré par 
l’État, et datant de moins de 5 ans.  
 

 Tout titre, diplôme ou certificat de portée équivalente à l'un des trois ci-
dessus délivré dans un autre État membre de l'Union européenne. 
 

L'AIPR est obligatoire depuis le 1er janvier 2018. 
 

 Comment obtenir l’attestation de compétence ? 
 
Aujourd'hui, les CACES ne prennent pas encore en compte, ou seulement de façon partielle, la 
réglementation anti-endommagement. Des travaux sont en cours afin de les faire évoluer. Ces 
CACES rénovés ne seront vraisemblablement disponibles qu’à compter du 1er janvier 2020. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, l’organisme formateur CACES propose systématiquement l’examen 
QCM en même temps que le passage du CACES. L’examen proposé correspond le plus 
souvent au profil « opérateur ». Si l’employeur souhaite une évaluation selon un autre profil, il 
devra le mentionner. 
S'agissant de l'attestation de compétences après examen par QCM, les collectivités voulant 
faire passer l'examen par QCM à leurs agents doivent se rapprocher d'un centre d'examen 
parmi la liste des centres d’examen par QCM reconnus par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire. 
 

 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.  
 

 Selon quel modèle l’employeur délivre-t-il l'AIPR ? 
 
Il n'y a pas de modèle obligatoire pour l'AIPR. Néanmoins, le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire propose un exemple, sous la forme du formulaire Cerfa n°15465*01 qui 
peut être utilisé par les employeurs et répond en tout point aux obligations réglementaires. 
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 Comment inscrire des agents à l'examen par QCM (Attestation de compétence) ? 
 
Il convient de s’assurer que les agents concernés disposent des compétences suffisantes en 
matière de préparation ou exécution des travaux à proximité des réseaux, puis leur faire passer 
l'examen par QCM.  
  
A noter : Le CNFPT n’est pas centre d’examen mais peut préparer les agents au QCM.  
 
Le passage de l’examen étant facturé à la collectivité, il conviendra de désigner un centre dans 
le respect des règles de la commande publique. 
 
L’employeur doit précisément indiquer au centre d'examen le profil requis pour chaque agent. 
En outre, dans le cas d'un examen pour le profil "opérateur", l’employeur doit indiquer si l’agent 
concerné présente des difficultés de lecture et doit à ce titre bénéficier d'une lecture des 
questions et réponses possibles par un représentant du centre d'examen.  
 
En cas de réussite à l’examen par QCM, le centre d’examen délivre une attestation de 
compétences. Sur le fondement de cette 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.  
 
Pour plus d’informations : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 
 
 
 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/

