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A.I.P.R
Objectifs

S'assurer des compétences et des
connaissances de vos salariés
intervenants dans la préparation ou
l'exécution de travaux à proximité des
réseaux

Réduire les risques ainsi que les
dommages aux réseaux aériens ou
enterrés qui peuvent survenir lors de
travaux à proximité

S'assurer de limiter au maximum la
détérioration des réseaux lors des
travaux et les dommages aux
personnes.

Qui former?

Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences
des personnes intervenant dans les travaux à proximité des
réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux
à proximité des réseaux 

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 du 15 décembre 2015  relatif au contrôle des compétences
des personnes intervenant dans les travaux à proximité des
réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l’exécution de travaux
à proximité des réseaux.

Arrêté du 29 octobre 2018 fixant la liste des certificats, diplômes et
titres de qualification professionnelle délivrés par le ministère de
l'agriculture et de l'alimentation et permettant la délivrance de
l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par
l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution.

Arrêté du 18 décembre 2018 fixant la liste des certificats, diplômes
et titres de qualification professionnelle délivrés par le ministère
de l'agriculture et de l'alimentation et permettant la délivrance de
l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par
l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution.

Arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels
délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse
et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance
de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR).

Références règlementaires 

L’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) est
destinée aux professionnels qui effectuent des travaux près
d'ouvrages aériens, enterrés ou subaquatiques, de transport ou
de distribution.

Afin d’améliorer la sécurité des personnes et des réseaux lors de
ce type de travaux, cette autorisation est devenue obligatoire
depuis le 1er janvier 2018 pour certains salariés des entreprises et
des collectivités amenés à réaliser ce type d’intervention

Les compétences acquises par un salarié 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). 

CONCEPTEUR :
L’AIPR "concepteur" pour les maîtres d’ouvrage ou maîtres
d’œuvre

Pour les salariés 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 localisation des réseaux ou en
récolement de réseaux neufs voulant être certifié, au moins un
responsable et l’ensemble des techniciens intervenant sur le
terrain doivent être titulaires d’une AIPR « concepteur ».

ENCADRANT :
L’AIPR "encadrant" pour les personnes en charge de la
préparation-réalisation des travaux (chefs de chantier,
conducteurs de travaux…)

Pour les 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 ». Cet
encadrant doit être présent sur le chantier ou être en capacité
de s’y rendre dans la demi-journée. Il rédige notamment la
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).

OPERATEUR : 
L'AIPR " opérateur" pour les conducteurs d’engins de travaux
publics et pour les intervenants dans le cadre de travaux
urgents  

Pour les salariés intervenant directement dans les travaux à
proximité des réseaux aériens ou enterrés, soit en tant que
conducteur d'engin, soit dans le cadre de travaux urgents. Sur
tout chantier de travaux, l’ensemble des conducteurs 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

Autorisation d'intervention à proximité des réseaux  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000024657096&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000025394141&dateTexte=20260101
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/7_Arrete_2015_12_22.pdf
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/7_Arrete_2015_12_22.pdf
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/7_Arrete_2015_12_22.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037737749&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=146AC5CC186A9631EAB978868715583F.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000037879257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/15/MENE1901393A/jo/texte/fr

