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TRAVAUX A PROXIMITÉ DES RÉSEAUX  
Modification des formulaires CERFA d’ATU 

et de récépissé de DT-DICT 
L’essentiel 
Un arrêté, publié au Journal Officiel le 12 janvier 2016, modifie à nouveau l’arrêté du 15 février 2012 sur 
les deux formulaires suivants : 

- celui de l’Avis de Travaux Urgents (ATU) et crée une notice explicative pour le rendre plus lisible et
plus efficace (distinction entre urgence forte traitée par téléphone et l’urgence modérée qui peut être
traitée par formulaire dématérialisé);

- celui de récépissé de DT-DICT et de sa notice correspondante afin principalement de prendre en
compte les digues en tant que nouvelle catégorie d'ouvrage.

Cet arrêté sera applicable au 1er avril 2016. 

Pour rappel : 

Cette procédure dite de « travaux urgents » concerne exclusivement l’exécution de travaux non 
prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public, la 
sauvegarde des personnes ou des biens, ou encore en cas de force majeure. (Article R. 554-32 du code 
de l’environnement) 

S’ils sont dispensés de DT et de DICT, la consultation du guichet unique (GU) par le donneur 
d’ordre reste obligatoire et la procédure spécifique des Travaux Urgents s’applique.  

Cette procédure est différente selon la catégorie d’ouvrages sensibles ou non sensibles concernés. 

Depuis juillet 2014, la procédure pour contacter les exploitants de réseaux sensibles diffère 
également en fonction du degré d’urgence des travaux (délai d’intervention inférieur ou supérieur à 
24h). 

Un logigramme décrivant cinq cas d’intervention, selon le caractère sensible des réseaux et le degré 
d’urgence, figure au dos de la notice explicative d’ATU pour expliciter les procédures à suivre dans 
chaque cas. 

Contact : daj@fntp.fr 

TEXTES DE REFERENCE : Arrêté du 12 janvier 2016 (JORF n°0024 du 29 janvier 2016 texte n° 3) 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/1/12/DEVP1518199A/jo/texte 
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1) Les travaux urgents 

 

 

L’ATU est à remplir par le donneur d’ordre de travaux urgents.  
 
Il doit comporter toutes les indications suivantes : 

- la justification de l’urgence des travaux,  
- l’identification du donneur d’ordre, 
- l’identification de l’exécutant des travaux urgents, 
- la nature et la localisation des travaux, 
- la date et l’heure du démarrage des travaux 
- le numéro de consultation du téléservice du guichet unique 

(GU) «www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr » ou du 
téléservice d’un prestataire d’aide aux déclarations (PAD). 

 
Pour tous les ouvrages, le donneur d’ordre consulte obligatoirement le 
GU afin de recueillir la liste et les coordonnées des exploitants de 
réseaux en service qui sont présents à proximité du chantier (services 
d’astreintes) ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif. 
 
Puis, il leur adresse dans les meilleurs délais un avis de travaux 
urgents. 
 
Informés de la réalisation de travaux urgents, ces exploitants 
communiquent au donneur d’ordre les informations nécessaires 
(consignes de sécurité) pour garantir la sécurité du chantier (plans 
d’emplacement des réseaux et consignes particulières). 
 
Nota : Dans le cas de réseaux de transport de matières 
dangereuses : de canalisations de transport de gaz, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques, le contact téléphonique 
à l’exploitant avant les travaux est toujours obligatoire (même en 
cas d’envoi de l’ATU avant les travaux). 
 
Le donneur d’ordre de travaux urgents doit ensuite adresser un « Ordre 
d’engagement écrit » à l’exécutant chargé de réaliser les travaux (sauf 
si ce dernier intervient dans le cadre d’une convention d’astreinte 
préétablie).  
Cet Ordre d’engagement écrit doit impérativement communiquer le 
résultat de la consultation du Téléservice du guichet unique (GU) ainsi 
que les réponses reçues de la part des exploitants selon des modalités 
et dans des délais compatibles avec la situation d’urgence. 
 
Si les travaux urgents doivent être réalisés dans une zone à 
proximité de laquelle des réseaux sensibles pour la sécurité sont 
implantés, le donneur d’ordre ne peut les engager qu’après avoir 
transmis à l’entreprise exécutante les données de localisation et 
les consignes de sécurité qu’il aura obtenues de l’exploitant. 
 
Rappel : 
Le principe est que pour la réalisation de travaux urgents, l’exécutant 
des travaux ne fait intervenir que des personnes possédant une 
autorisation d’intervention à proximité de réseaux (AIPR).  
 
Cependant, jusqu’au 1er janvier 2019, l'AIPR ne sera pas obligatoire 
pour l'ensemble des personnes intervenant sur des travaux urgents 
mais seulement pour au moins un intervenant de l’entreprise exécutant 
des travaux urgents qui devra être présent sur site pendant toute la 
durée des travaux (article 4 de l’Arrêté du 22 décembre 2015 -JORF 
n°0301 du 29 décembre 2015). 
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Définition : « Est considéré comme intervenant sous la direction de 
l’exécutant de travaux urgents, au sens de l’article R. 554-32 du code 
de l’environnement, toute personne contribuant directement à des 
travaux urgents de fouille, enfoncement, forage ou compactage du sol 
ou à des travaux urgents effectués à moins de 3 mètres de lignes 
électriques aériennes à basse tension ou de lignes de traction 
d’installations de transport public ferroviaire ou guidé, ou à moins de 5 
mètres d’autres lignes électriques. » 
 
Les 5 cas d’intervention repris dans le logigramme de la notice sont 
décrits ci-dessous. 
 

A) Les réseaux non sensibles pour la sécurité : Cas N°1 
 
Pour un ATU adressé à un exploitant de réseau non sensible pour la 
sécurité, le donneur d’ordre de travaux urgents doit remplir tous les 
cadres sauf celui indiqué « Cadre à remplir uniquement pour les 
réseaux sensibles pour la sécurité concernés » dont les deux volets 
doivent rester vierges.  
 
L’envoi de l’ATU par le donneur d’ordre peut avoir lieu avant ou après 
les travaux. 
 
Dans les 2 cas, l’exploitant de réseau non sensible n’est pas tenu 
d’y répondre. 
 

B) Les réseaux sensibles pour la sécurité : Cas N°2 à 5 
 

1) « Intervention « immédiate » ou « urgence forte » (Délai 
d’intervention < 24h / ATU non dématérialisé / Réseaux de 
transport de matières dangereuses) : Cas N°2 & 3 & 5 

 
Le donneur d’ordre peut envoyer l’ATU avant ou après les travaux, de 
préférence par voie dématérialisée. 
 
Lorsque l’ATU est envoyé à un exploitant de réseau sensible après les 
travaux (Cas N° 2), cet envoi n’a pour but que de régulariser le suivi de 
l’intervention. Seule la case du volet de gauche du « Cadre à remplir 
uniquement pour les réseaux sensibles pour la sécurité concernés » est 
cochée. Les champs « Nom du représentant de l’exploitant contacté », 
« Date du contact téléphonique » et « Heure du contact téléphonique » 
sont alors renseignés.  
 
En cas de non réponse de l’exploitant de réseau sensible par téléphone 
(Cas N° 3), la mention « ECHEC » est porté dans le champ « Nom du 
représentant de l’exploitant contacté ».  
L’envoi dématérialisé de l’ATU n’est alors pas obligatoire mais il est 
recommandé. 
 
Dans le cas où le démarrage des travaux est prévu dans un délai 
inférieur à une journée ouvrée après la décision de réaliser les travaux 
urgents (Cas N° 5), le donneur d’ordre doit appeler l’exploitant de 
réseau sensible sur le numéro d’urgence figurant sur la liste des 
exploitants. 
En cas de non réponse par téléphone ou de non réponse à l’ATU, le 
donneur d’ordre ordonne par écrit, sauf lorsque l’exécutant des travaux 
intervient dans le cadre d’une convention d’astreinte préétablie, 
l’exécution des travaux, en demandant à l’exécutant de considérer qu’il 
existe un réseau au droit de la zone des travaux pour l’exploitant qui n’a 
pas répondu.  
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2) Urgence « modérée » ou intervention « différée » (Délai 

d’intervention > 24 h) : Cas N° 4 
 
Lorsque le démarrage des travaux est prévu dans un délai supérieur à 
une journée ouvrée après la décision de les réaliser, le donneur d’ordre 
peut adresser un formulaire ATU avant le démarrage des travaux. 
 
L’envoi de l’ATU doit alors être dématérialisé (en remplissant le volet 
«Demande d’information ») et dans ces conditions : 
- l’ATU vaut demande d’informations auprès de l’exploitant du réseau 
sensible concerné  
- cet exploitant doit y répondre dans un délai compatible avec la date et 
l’heure du démarrage des travaux mentionnés dans le cadre « Travaux: 
Emplacement – Durée – Description ». 
- le donneur d’ordre est dispensé de tout contact téléphonique avec 
l’exploitant et de tout envoi complémentaire après travaux. 
 
Rappel : Dans le cas de réseaux de transport de matières 
dangereuses : de canalisations de transport de gaz, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques, le contact téléphonique 
à l’exploitant avant les travaux est toujours obligatoire (même en 
cas d’envoi dématérialisé de l’ATU avant les travaux). 
 
Cependant en cas de non de réponse à l’ATU, il est recommandé au 
donneur d’ordre d’effectuer une relance téléphonique au plus tard une 
demi-journée avant le début des travaux. 
Lorsque le donneur d’ordre n'a pu obtenir les informations utiles d'un 
exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation 
d'urgence, il peut en informer le préfet quel que soit le degré d’urgence 
des travaux. 
 
Nota : L’appel téléphonique est le point de départ du délai de 24 heures 
sauf pour le Cas N° 4 où c’est l’envoi dématérialisé de l’ATU. 

  
  

2) Les récépissés de DT & 
de DICT 

Rappel : Tous les exploitants destinataires d’une déclaration doivent 
répondre au déclarant au moyen d’un récépissé.  
La tenue de la réponse ou des plans du réseau à disposition dans les 
locaux de l’exploitant n’est pas acceptable.  
Les travaux à proximité de réseaux sensibles pour la sécurité ne 
peuvent être engagés en l’absence de réception de l’ensemble de 
récépissés de DICT de ces exploitants. 
 
Tout comme les listes « Nature des travaux » et « Techniques 
utilisées » sont codées sur le formulaire DT-DICT, celle des ouvrages 
considérés comme sensibles pour la sécurité au sens du I de l’article  
R. 554-2 du code de l’environnement dont les digues ainsi que celle 
des autres ouvrages sont codées au verso du formulaire de récépissés 
de DT & de DICT. 
 
Conformément à l’article 9 du décret n°2015- 526 du 12 mai 2015, les 
digues de prévention des inondations et submersions sont prises en 
compte par la règlementation DT-DICT. Il s’agit d’une nouvelle 
catégorie d’ouvrages sensibles auprès desquels les travaux peuvent 
être exécutés. 
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