Vous avez dit « AIPR » ?
Ça veut dire quoi ?
Attestation d’Intervention à Proximité des Réseaux
Pour qui ?
Les maîtres d'ouvrage publics et privés de travaux ainsi que leurs appuis en maîtrise d’œuvre, et les entreprises de
travaux.

Pour quand ?
L'AIPR sera obligatoire au 1er janvier 2018.

C’est quoi ?
C’est une Autorisation que délivre l’employeur en se fondant sur l’une des preuves suivantes :
1-

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, ...)

2-

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

3-

Une attestation de compétences délivrée après un examen par QCM encadré par l’État, et datant de moins de 5
ans

4-

Tout titre, diplôme ou certificat de portée équivalente à l'un des 3 ci-dessus délivré dans un autre État membre de
l'Union européenne

Dans cette attente, les CACES actuels permettent la délivrance de l'AIPR par l’employeur jusqu'au 1er janvier 2019.
Liste des CACES, titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle concernés.

Contexte réglementaire
Nouvelle de la réforme anti-endommagement
- article R. 554-31 du code de l’environnement
- articles 20 à 22 et article 25 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié
- arrêté encadrant l’examen par QCM

3 Types de profils ?


Concepteur : salarié du maître d'ouvrage ou du maître d’œuvre devant intervenir en préparation ou suivi des projets
de travaux. Pour tout projet de travaux, au moins un salarié du maître d’ouvrage ou de l’organisme intervenant pour
son compte, doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR « concepteur ». En outre, pour tout prestataire en
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localisation des réseaux ou en récolement de réseaux neufs voulant être certifié, au moins une personne doit être
titulaire d’une AIPR « concepteur ».


Encadrant : salarié de l'entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et technique des travaux (chef
de chantier, conducteur de travaux). Pour tout chantier de travaux, au moins un salarié de l’exécutant de travaux doit
être identifiable comme titulaire d’une AIPR « encadrant »



Opérateur : salarié 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’engin 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 salariés intervenant sur un chantier de travaux urgents soit titulaire de l’AIPR).

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. Certains employeurs établissent pour leurs salariés des "passeports" qui
permettent de réunir dans un livret unique la liste des différentes attestations de compétences obligatoires auxquelles le
salarié concerné est soumis en fonction des tâches qui lui sont confiées. Dans ce contexte, un modèle unique ne peut être
imposé. Néanmoins, le MTES propose un exemple, sous forme de formulaire CERFA de l’AIPR, qui peut être utilisé par
les employeurs et répond en tous points aux obligations réglementaires.

Je suis maître d'ouvrage, maître d’œuvre, ou entreprise de travaux, et je
souhaite inscrire un ou plusieurs de mes salariés à l'Examen par QCM. Que
dois-je faire ?
Je dois m'assurer que les salariés 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 dans un centre d'examen reconnu
par le MTES .
Je suis totalement libre du choix du mode de formation de mes salariés. Les centres d'examen sont eux mêmes centres de
formation, et peuvent donc proposer au choix de l'employeur, soit l'examen "sec" si le candidat a déjà été formé, soit une
formation suivie de l'examen si l'employeur juge la formation nécessaire.
La formation et l'examen doivent être adaptés au profil du salarié concerné, parmi les trois profils "concepteur",
"encadrant" et "opérateur".
En tant qu'employeur, je dois indiquer au centre d'examen pour chacun de mes salariés pour quel profil je demande le
passage de l'examen. En outre, dans le cas d'un examen pour le profil "opérateur", je dois indiquer si le salarié 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, conformément au
modèle en annexe 2 de l’arrêté du 22 décembre 2015. Sur le fondement de cette attestation de compétences, l’employeur
peut délivrer à son salarié une AIPR dont le délai de validité ne peut dépasser le délai de validité de l’attestation de
compétences.
A noter que la certification relative à l'attestation de compétences délivrée après examen par QCM figure parmi celles
inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elle est donc éligible au Compte personnel de
formation (CPF).
Vous pouvez consulter et imprimer la fiche détaillée ici.
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