A partir du 01 janvier 2018, les employeurs délivrent aux salariés concernés une

Autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)
(Art. R554-31 du code de l’environnement)

Encadrement

Opérateurs
Chantiers de travaux urgents

A partir de
2019

En 2018

(Voir définition p98 doc ministériel)

Au moins 1 salarié par chantier
intervenant en terrassement ou
en approche de réseau aérien
doit être titulaire de l’AIPR

Tout chantier de travaux

Tous les opérateurs d’engins* (conducteurs
d’engins, de pompes et de tapis à béton)
intervenant à proximité des réseaux
aériens et enterrés doivent être titulaires
de l’AIPR
* Mise en œuvre différée pour les suiveurs
d’engins en attente d’arrêté

Au moins 1 encadrant par chantier
intervenant en préparation administrative
ou technique de travaux (chef de chantier,
Conducteur de Tvx) doit être titulaire de
l’AIPR

L’autorisation est délivrée au regard d’un des justificatifs suivants
-Un CACES® en cours de validité pour les conducteurs d’engins : Liste des CACES® concernés
-Un titre, diplôme, CQP des secteurs du BTP datant de moins de 5 ans : Liste des certifications concernés
-Tout titre, diplôme ou certificat de portée équivalente à l’un des 3 ci-dessus délivré dans un état de l’UE
-Une attestation de compétences délivrée après un examen de QCM de - de 5 ans : Liste des centres d’examen agréés
Tous les salariés
intervenant en terrassement ou
en approche de réseau aérien
doivent être titulaires de l’AIPR

Idem 2018
(sous réserve de la parution d’arrêté
complémentaire notamment pour les
suiveurs d’engins)

Idem 2018

L’autorisation est délivrée au regard d’un des justificatifs suivants
- Idem 2018 sauf concernant les CACES® car à partir du 01 janvier 2019 :
 seul le futur CACES® R.482 (Ex R.372m ) permettra de justifier la délivrance de l’AIPR pour les conducteurs qui creusent
 pour ceux qui ne creusent pas, le justificatif pourra être une habilitation électrique (en attente de la réglementation)

Pour plus d’informations :
Le Guide des Formations Obligatoires et Recommandées de Constructys - Réseaux-et-canalisation.itinéris.fr

