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IMPACT CONSULTING reconnu centre d’examen AIPR par le Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire (MTES). Venez former vos collaborateurs ! 

 AIPR, EN QUOI CELA CONSISTE ? 

L’AIPR est une Autorisation d’Intervention à Proximité de Réseaux. Cette autorisation qui est délivrée 

par l’employeur, qu’il soit privé ou public, répond à la mesure mise en place par la réforme « anti-

endommagement » qui vise à réduire les risques ainsi que les dommages qui peuvent survenir lors de 

travaux à proximité de réseaux aériens ou enterrés. 

L’AIPR est obligatoire à partir du 1er janvier 2018. 

 

 POUR QUI ? 

La loi définie plusieurs profils d'intervenant devant disposer d’une AIPR en fonction de leur rôle. 

CATEGORIE PROFIL NOMBRE DE PERSONNE DEVANT ETRE FORMÉ 

CONCEPTEUR 

Salarié ou agent du maître d’ouvrage ou du 

maître d’œuvre intervenant en préparation 

ou suivi des projets de travaux. 

En tant que maître d’ouvrage ou maître 

d’œuvre, vous devez disposer d’au moins un 

salarié ou agent titulaire d’une AIPR 

« concepteur » 

ENCADRANT 

Salarié de l’entreprise ou agent intervenant 

en préparation/réalisation des travaux en 

tant que chef de chantier ou conducteur de 

travaux par exemple.  

En tant qu’exécutant des travaux vous devez 

disposer d’au moins un salarié ou agent 

titulaire d’une AIPR « encadrant ». 

OPERATEUR 

Salarié ou agent intervenant directement à 

proximité des réseaux aériens ou enterrées. 

Tous les salariés ou agents intervenants 

directement à proximité des réseaux doivent 

être titulaires d’une AIPR « opérateur ». 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJgpCN7o_dAhVNPBoKHYZNCXIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.toutenvert.com/2017/03/26/debut-formations-aipr/&psig=AOvVaw1hWFJbqDXC3is8OdAub76a&ust=1535549262612006


 
Impact Consulting – ZA du Phare – 3 rue Faraday – 33700 Mérignac   

Tél : 05 56 15 51 20 - Fax : 05 57 21 32 95 - Mail : merignac@impact-consulting.fr – Site : www.impact-formation.fr 
SARL au capital de 100 000€ - RCS Manosque B 480 352 459 – APE 8559A - N°DA 93040078304   

 QUELLES CONDITIONS ? 

Pour pouvoir délivrer une AIPR, l’employeur doit disposer d’au moins un des modes de preuve des 

compétences de son collaborateur parmi : 

 Un CACES® en cours de validité, ou un titre/diplôme/certificat de qualification 

professionnelle dans le secteur du BTP de moins de 5 ans. Attention toutefois, les CACES® et 

formations professionnelles ne prenant pas encore en compte tous les aspects de la réforme 

« anti-endommagement », vous ne pourrez délivrer des AIPR sur cette base que jusqu’au 1er 

janvier 2019. Autre contrainte, tous les CACES® ou diplômes ne sont pas valables pour la 

délivrance d’une AIPR. Vous retrouverez en cliquant sur le lien ci-contre la liste des CACES® et 

diplômes éligibles. 

 Une attestation de compétences délivrée suite à un examen par QCM dans un centre 

d’examen agréé par l’État et datant de moins de 5 ans. 

 Tout titre, diplôme ou certificat de portée équivalente à l'un des 2 ci-dessus délivré dans un 

autre État membre de l'Union européenne. 

 

 DUREE DE VALIDITE ? 

DANS LE CAS DE LA REFERENCE A : LIMITE DE VALIDITE DE L’AIPR : 

Un CACES® Limite de validité du CACES® 

Titre, diplôme ou CQP 
Ne peut dépasser 5 ans après la délivrance du 

titre, diplôme ou CQP 

Attestation de compétence obtenue après 

examen par QCM 
5 ans, durée de validité de l’attestation. 

 

 COMMENT FORMALISER L'AIPR ? 

L’AIPR n'est pas soumise à un modèle obligatoire. Cependant, le Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire (MTES) met à disposition le formulaire Cerfa N° 15465 qui répond aux 

obligations réglementaires et peut ainsi être utilisé par les employeurs pour la formalisation de 

l'AIPR. 

Si vous utilisez le principe de Passeport regroupant les différents titres de vos salariés (pour les 

habilitations électriques par exemple...), vous pouvez l'utiliser également dans le cadre de l'AIPR. 

 

Pour toute question relative à ce dispositif, un site a été spécialement mis en place par le ministère :  

https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/aipr-et-

examen-qcm.html 

 

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
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15465.do
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/aipr-et-examen-qcm.html
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/aipr-et-examen-qcm.html

