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Depuis 2017  AIPR…pour QUOI ? Pour QUI ? 

 

Obligation de compétences pour les personnels intervenant à 

proximité des réseaux. 

Tous les acteurs concernés – les maîtres d'ouvrage publics et privés 

de travaux ainsi que leurs appuis en maîtrise d’œuvre, et les 

entreprises de travaux - doivent s'y préparer. 
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A I P R … P O U R  Q U O I  ?  P O U R  Q U I  ?  

Les compétences acquises par un salarié/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 catégories de personnes doivent disposer d’une AIPR : 

- profil "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 localisation des réseaux ou en récolement de 
réseaux neufs voulant être certifié, au moins une personne doit être titulaire d’une AIPR concepteur. 

- profil "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.  

- profil "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. 
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