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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 

Salarié du maître d'ouvrage ou du maître d’œuvre 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, et lorsque pour les travaux prévus sont 
appelés à intervenir plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, ou 
plusieurs travailleurs indépendants »* 
* extraits de l’arrêté du 22 décembre 2015  

 

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 ». 
 

opérateur 

salarié 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 (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) 

 
 
 

A quelle date l'AIPR sera-t-elle obligatoire ?  
 

L'AIPR sera obligatoire au 1er janvier 2018. 
 
Les collectivités dont les salariés sont soumis à AIPR ont grand intérêt à devancer l’obligation. 
Notamment, pour tout examen par QCM passé avant le 1er janvier 2017, le délai de validité de 
l’attestation de compétence correspondante débutera au 1er janvier 2017, et non à la date de 
l’examen. 
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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 salarié : 
 
 

 

 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 en compte la réforme 
anti-endommagement permettent néanmoins la délivrance de l'AIPR par l’employeur jusqu'au 
1er janvier 2019. 
La liste des CACES concernés sera régulièrement mise à jour sur le site du ministère 

 

 

 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 
liste des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle concernés sera 
régulièrement mise à jour sur le site du ministère 

 

 

 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 

 

 

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

 

 
 
Seuls les dispositifs visés ci-dessus peuvent servir de base à la délivrance de l’AIPR, les autres 
stages, formations ou journée de sensibilisation, même gratifiée d’une attestation de formation ne 
peuvent fonder la délivrance 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. 
 
 
 
 

https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/1_Liste_titres_diplomes_certif_agrege.xls
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/1_Liste_titres_diplomes_certif_agrege.xls
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Comment obtenir l’attestation de compétence ? 
 
L'attestation de compétences est obtenue après réussite à l’examen par QCM : celui-ci est géré par la 
plateforme nationale d'examen par internet, pilotée par le ministère de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie (MEDDE). 
 
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 MEDDE. 
 
 
 

Selon quel modèle l’employeur délivre-t-il l'AIPR ? 
 

Il n'y a pas de modèle obligatoire pour l'AIPR.  
 
Néanmoins, le MEDDE 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. 

 
 

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 dans un centre d'examen reconnu par le MEDDE. (voir la liste des centres d’examen par QCM ). 
Le CNFPT n’est pas centre d’examen. 
 
 
L’employeur doit indiquer au centre d'examen pour chacun de ses salariés pour quel profil il demande 
le passage de l'examen. En outre, dans le cas d'un examen pour le profil "opérateur", l’employeur doit 
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. 
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. 
 

https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/2_Centres_examen.pdf
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/3_Formulaire_AIPR_2.12.2015.pdf
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/2_Centres_examen.pdf
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Comment former les agents à la réforme et les 
préparer à l’examen ? 
 
 

Chaque collectivité est libre du mode de préparation des agents à l’examen 
 
Le CNFPT a souhaité proposer aux collectivités une offre permettant cette préparation. La délégation 
Régionale Pays de la Loire propose différentes actions pour la sensibilisation et la formation des 
agents :  

 
 Des demi- journées d’actualités pour s’informer 
 

YT222  Actualités Réforme Anti-endommagement des réseaux / AIPR ½ journée 

 
 
 Des stages pour développer ses compétences et se préparer à l’examen par QCM 
 

IPR20 
Les fondamentaux de la réforme anti-endommagement des réseaux  

Profil concepteur 
2 jours 

IPR30 
Les fondamentaux de la réforme anti-endommagement des réseaux  

Profil encadrants 
2 jours 

IPR40 
Les fondamentaux de la réforme anti-endommagement des réseaux  

 Profil opérateur 
2 jours 

 
 
 Des stages plus spécialisés par métiers pour apprendre les fondamentaux ou se perfectionner 
 

Q2DIA 
Application de la réforme anti endommagement (DT DICT) - Agents de 

terrain  
2 jours 

Q2MAR 
Application de la réforme anti endommagement ( DT -DICT) : Marchés de 

travaux et marchés d'investigations complémentaires 
2 jours 

Q2SIG Réforme DT DICT: utilité d'un SIG pour la voirie et les réseaux divers 2 jours 

 
 

 

Des stages au plus près de vos territoires : Intra ou Union de collectivités 
 
Si votre collectivité seule ou groupées avec d’autres peut réunir un effectif suffisant de stagiaires, nous 
étudierons la possibilité de réaliser les formations délocalisées dans vos territoires.  
 
Pour cela, contactez vos référents de territoires ou le service relation aux territoires de la délégation 
des Pays de la Loire 
 

 
 

 
Détails et dates en ligne sur le site du CNFPT : www.cnfpt.fr  

 
Une astuce pour aller plus vite : utilisez le code stage pour vos recherches dans la rubrique « 

Recherche flash » sur la page d’accueil. 

http://www.cnfpt.fr/content/accueil?gl=NmQ0YzY2NTM


 
 

Centre national de la fonction publique territoriale 
 

 
 
 

Pour aller plus loin 
. 
Détail des textes applicables : 
 

- 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 22 décembre 2015 
 
Plus d’info sur : 
 

- Le Site dédié du  ministère :  http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/ 
 

o En particulier la page AIPR / Attestation de compétence 
 

- Une autre ressource le site DT DICT ACTU : http://elemarchand1.wix.com/dtdict-actu 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031701569&fastPos=1&fastReqId=892299661&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/aipr-et-examen-qcm.html
http://elemarchand1.wix.com/dtdict-actu

