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TRAVAUX À PROXIMITÉ  
DES RÉSEAUX :  
Publication du Guide d’application  
de la réglementation anti-endommagement 
 
L’essentiel  
 
L’action de prévention des endommagements aux réseaux se poursuit. 
 
La réglementation anti-endommagement, dite "DT-DICT", porte ses fruits puisqu’une réduction de 30% du 
nombre de dommages aux réseaux les plus sensibles (ceux de gaz et de matières dangereuses) a été 
enregistrée depuis le 1er juillet 2012. 
 
L’arrêté du 27 décembre 2016 approuve et rend obligatoire le guide d’application de la réglementation anti-
endommagement applicable pour les travaux à proximité des réseaux. Il réunit toutes les informations 
nécessaires à sa mise en œuvre pratique sur les chantiers. 
 
Ce guide est issu de la révision de la norme Afnor NF S 70-003-1 et de la mise à jour du guide technique 
des travaux suite aux ajustements réglementaires pris depuis 2012. Il est constitué de trois fascicules : 
« Dispositions générales », « Guide technique des travaux » ainsi que « Formulaires et autres documents 
pratiques ». 
 
Ces fascicules sont téléchargeables gratuitement sur le Guichet Unique « Construire sans détruire » :	
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 
 
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2017.  
 
À compter du 1er janvier 2018, une fonctionnalité complémentaire du Guichet Unique sera mise en place 
afin de simplifier les déclarations des particuliers qui réalisent des travaux.  
 
Enfin, un centre d’examen délivrant les attestations de compétences permettant à l’employeur de délivrer une 
autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) sera susceptible d’être radié par l’administration si 
moins de 50 examens sont passés par semestre, sauf s’il est le seul établissement de ce type dans la région 
administrative considérée. 
 
 

Contact : daj@fntp.fr   
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TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
 

Arrêté du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement et 
modification de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 ;  
 

Fascicules n° 1 & 2 & 3 du guide d’application de la réglementation anti-endommagement, versions approuvées de décembre 2016. 

http://www.fntp.fr
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1. Ce guide est pour l’essentiel un recueil de recommandations techniques usuelles, générales et génériques, mais il contient 
également un certain nombre de prescriptions techniques strictement obligatoires.	
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LE GUIDE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DT DICT__  
 
 
Le guide d’application de la réglementation anti-endommagement applicable pour les travaux à proximité des 
réseaux comprend trois fascicules : 
 

§ Le fascicule 1 fixe les « Dispositions générales » relatives à la prévention des dommages qui définit 
les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes depuis la conception et la préparation de 
projets jusqu’à l’exécution des travaux à proximité des réseaux.  
Elles concernent les maîtres d'ouvrage publics ou privés commandant les travaux dits « responsables 
de projet », les maîtres d’œuvre travaillant pour leur compte, les entreprises exécutant les travaux, les 
exploitants des réseaux, les collectivités locales, les particuliers ainsi que les prestataires d’aide, les 
prestataires de détection et de géo référencement en cartographie.  
 

Des logigrammes illustrent ces dispositions et permettent d’en avoir une meilleure lisibilité. 
 

Téléchargez le fascicule. Il est téléchargeable en cliquant sur le lien suivant : http://www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/Guides_techniques/Fascicule1.pdf 

 
§ Le fascicule 2 « Guide technique des travaux » contient les recommandations (facultatives)1 et 

prescriptions techniques (obligatoires)1 à appliquer à proximité des ouvrages en service souterrains 
ou aériens, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.  
 
 

Il vise trois principaux objectifs : 
 
 

- Spécifier les limites d’utilisation de chaque technique de travaux à proximité des réseaux enterrés 
après les opérations de marquage ou piquetage ; 

 

- Aborder la problématique spécifique des travaux à proximité des ouvrages électriques aériens ; 
 

- Développer les dispositions réglementaires et celles du fascicule 1 du guide d’application. 
 

 

Ce document est rendu plus opérationnel grâce à l’annexe constituée de fiches pratiques pour les 
techniques de travaux ou l’emploi d’engins et outils courants sur les chantiers. 
 

Il remplace la version 1 de juin 2012. La version 2 de décembre 2016 est téléchargeable en cliquant 
sur le lien suivant : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-
presentation/userfile?path=/fichiers/Guides_techniques/Fascicule2.pdf 

 
 

§ Le fascicule 3 « Formulaires & autres documents pratiques » rassemble :  
 

 

- La définition de termes utilisés dans les trois fascicules (annexe A) ; 
 

- Les formulaires CERFA (DT-DICT, Récépissé de DT-DICT, Avis de travaux urgents, Constat 
d’arrêt de travaux, Constat de dommage, Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) et 
de visite de chantier, ainsi que leurs notices explicatives (annexes B, D, F, G, H et I) ; 

 

- Des exemples de courrier donnés à titre informatif (annexe C) ; 
 

- Les principes, les recommandations et le compte-rendu de marquage-piquetage (annexe E) ; 
 

- Un descriptif du contenu minimal d’un référentiel de compétences (annexe J) ; 
 

- Une liste des abréviations utilisées.  
 

 

Il est téléchargeable en cliquant sur le lien suivant : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-
presentation/userfile?path=/fichiers/Guides_techniques/Fascicule3.pdf 
 

Les fascicules 1 et 3 remplacent la norme AFNOR NF S70-003 partie 1 de juillet 2012 intitulée «Travaux à 
proximité de réseaux - Partie 1 : Prévention des dommages et de leurs conséquences »  qui est abrogée. 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/Guides_techniques/Fascicule1.pdf
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http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/Guides_techniques/Fascicule2.pdf
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/Guides_techniques/Fascicule3.pdf
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/Guides_techniques/Fascicule3.pdf
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Des compléments utiles à la mise en œuvre de la réglementation anti-endommagement peuvent être 
apportés par les parties 2 à 5 de la norme AFNOR NF S70-003 relatives aux Travaux à proximité de 
réseaux. Ces dispositions ne sont pas d’application obligatoire. 
 
 

• La partie 2 « Techniques de détection sans fouille » ; 
 

• La partie 3 « Géo-référencement des ouvrages » ; 
 

• La partie 4 «Clauses particulières dans les marchés de travaux» ;  

• La partie 5 « Clauses des marchés de prestations intellectuelles d’ingénierie et de maîtrise d'œuvre ». 

 

 
 
 

ARRÊTÉS MODIFIÉS ET ABROGÉS_____________________________________________ 
 
 
L’arrêté du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 
du code de l'environnement et modification de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité 
des réseaux, modifie et abroge certains arrêtés relatifs aux travaux à proximité des réseaux.  
 
Le tableau ci-dessous présente les arrêtés concernés. 
 

 
Désignation 

 
Intitulé Observations 

 
Arrêté du 22 décembre 2010 

(arrêté modifié) 

 
Arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités 
de fonctionnement du guichet unique prévu à 
l'article L. 554-2 du code de l'environnement  
 

 
Article modifié 

(article 3) 

Arrêté du 15 février 2012 
(arrêté modifié) 

Arrêté modifié du 15 février 2012 pris en 
application du chapitre IV du titre V du livre V du 
code de l'environnement relatif à l'exécution de 
travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution, 
 

Articles modifiés 
(articles 7, 13, 16, 

17, 22, 24) 

Arrêté du 28 juin 2012 
(arrêté abrogé) 

Arrêté du 28 juin 2012 pris en application de 
l'arrêté du 15 février 2012 d'application du 
chapitre IV du titre V du livre V du code de 
l'environnement relatif à l'exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution		
	

Arrêté abrogé  
le 1er janvier 2017 

Arrêté du 30 juin 2012 
(arrêté abrogé) 

Arrêté du 30 juin 2012 portant approbation de 
prescriptions techniques prévues à l’article R. 
554-29 du code de l’environnement 
 

Arrêté abrogé  
le 1er janvier 2017 

Arrêté du 22 décembre 2015 
(arrêté modifié) 

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 modifié 
(article 1) 

 

http://www.enquetes-publiques.afnor.org/epweb-pr-nf-s70-003-2-1.html

