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TRAVAUX À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX 

 LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION EST PUBLIÉE 

L’essentiel 
 

L’arrêté d’application du décret du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité des 
réseaux a été publié au Journal Officiel du 22 février 2012. 
Ces deux textes complémentaires constituent l’ossature réglementaire de cette réforme et fixent les 
nouvelles règles dont la majorité sera applicable au 1

er
 juillet 2012. Ces dispositions prennent en 

compte la plupart des demandes de la Profession formulées depuis plusieurs années, notamment la 
localisation des réseaux par le maître d'ouvrage préalablement aux travaux, ainsi que le rééquilibrage 
des responsabilités et des sanctions entre les principaux acteurs.  
 

Les principes fondateurs de cette règlementation sont inscrits dans la Loi Grenelle 2 de 
l’Environnement publiée en juillet 2010. 
 

Le Guichet Unique (GU) sera accessible aux entreprises dès le 1
er

 avril 2012. A compter du 1
er

 juillet 
2012 sa consultation sera obligatoire pour obtenir la liste exhaustive des exploitants concernés à qui 
l’entreprise devra adresser ses DICT. 
 

Cette nouvelle règlementation sera complétée d’ici cette date par la publication : 
- de la norme AFNOR, dont l’application de la première partie relative aux travaux à proximité des 
réseaux sera rendue obligatoire, qui a été mise en enquête publique depuis la mi-février 2012 jusqu’au 
25 avril 2012 
- d’un guide technique en cours d’élaboration sous l’égide du MEDDTL, recueil de recommandations 
spécifiques et de quelques prescriptions obligatoires pour les entreprises. 
 

L’Observatoire National DT/DICT créé en février 2011 accompagne cette réforme. Des groupes de 
projets spécifiques se réunissent en fonction des difficultés rencontrées. 
 

Des réunions d’informations sur ce sujet sont organisées au profit des entreprises de TP dans le 
cadre des FRTP.  
 

Une plaquette consacrée à l’ensemble de cette réforme est en cours de finalisation et sera diffusée dès 
la fin du premier trimestre 2012. 
 

L’objet de cette « Informations » est de présenter les principales dispositions de cette réforme. 

Contact : daj@fntp.fr 

TEXTES DE REFERENCE :   
- La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (JO du 13 juillet 2010 (article 219) 
- Code de l’environnement articles L.554-1 à L. 554-5 
- Décret n°2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l’article L.554-2 du code de l’environnement (JO du 

22 décembre 2010) Informations n°16 du 7 mars 2011  
- 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 (JO 

du 26 février 2011)  
- Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d’ouvrages et des prestataires d’aide envers le téléservice 

 « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » 
- Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité des réseaux (JO du 7 octobre 2011) Informations n°42 du 7 

octobre 2011  

- Arrêté du 15 février 2012 (JO du 22 février 2012). 

mailto:daj@fntp.fr
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ÉLABORATION DU PROJET  
 

La sécurité se gagne en amont des travaux. De nouvelles obligations sont imposées au 
responsable de projet (maître d’ouvrage) notamment la localisation préalable des réseaux 
avant le lancement de l’appel d’offres. 
 
 

  

1) Consultation du GU et 
envoi obligatoire des DT 
 

Décret Art. R.554-20 à R.554-23 
 

Le maître d'ouvrage obtient en consultant le Guichet Unique la liste 
exhaustive et les coordonnées des exploitants de chacun des ouvrages 
dans l’emprise des travaux projetés. Il adresse une Déclaration de projet de 
Travaux (DT) à chacun des exploitants concernés, en utilisant le nouveau 
formulaire (CERFA) commun aux DT et DICT (Déclaration d'Intention de 
Commencement de Travaux). 
 
 

  

  

2) Réponses  
des exploitants  
 

Décret Art. R.554-21 
Arrêté Art. 1, 6 et 7 

 

Elles doivent notamment indiquer la catégorie (sensibles ou non sensibles) 
des réseaux ou des tronçons de réseaux, et la classe de précisions des 
plans fournis conditionnant la réalisation ou non d’investigations 
complémentaires par le maître d'ouvrage. 
 

Trois classes de précision  sont prévues par l’arrêté : 
Classe A : plans précis ne nécessitant pas d’investigations 
complémentaires. 
Classes B et C : plans imprécis ou inexistants nécessitant des 
investigations complémentaires. 
 
Le décret du 20 décembre 2010 relatif au Guichet Unique donne la liste des 
réseaux sensibles et non sensibles qu’il appartiendra aux exploitants de 
préciser lors de leur enregistrement au Guichet Unique et de rappeler dans 
leurs réponses aux DT et aux DICT. 
 
 

  

  

3) Investigations 
complémentaires (IC)  
et dérogations  

 

Décret Art. R.554-23 

 
 

Clauses techniques  
et financières (définition) 
 

Ces investigations complémentaires, réalisées sous la responsabilité du 
responsable de projet préalablement au démarrage des travaux, ont pour 
but de localiser avec précision les réseaux classés B ou C présents dans 
l‘emprise des travaux. 
 
Hors travaux de faible ampleur et de faible durée, les IC sont 
obligatoires pour les réseaux sensibles en zone urbaine même en 
présence de clauses techniques et financières. 
 
Le maître d'ouvrage doit prévoir des clauses techniques et financières 
particulières en particulier en l’absence d’investigations complémentaires 
obligatoires pour permettre à l’entreprise : 

 de travailler en sécurité en fonction de la complexité des travaux et de 
l’incertitude de localisation des réseaux,  

 d’être rémunérée en conséquence.  
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Ces clauses techniques et financières doivent figurer dans les dossiers de 
consultation des entreprises (DCE) pour permettre la localisation et le 
travail en sécurité à proximité des réseaux non sensibles et des réseaux 
sensibles pour lesquels les IC ne sont pas obligatoires (travaux de faible 
ampleur et réseaux en dehors des zones urbaines et branchements 
pourvus d’affleurants visibles).  
 

 

 
En cas d’omission, ces clauses doivent être rajoutées par avenant après 
signature du marché. 
 

  

  

4) Dossier  
de Consultation  
des Entreprises (DCE) 
 

 

Le DCE doit comprendre en particulier : 
- les plans du projet à l’échelle, 
- toutes les DT (délai de validité à vérifier) et toutes les réponses des 

exploitants à ces déclarations (récépissé),  
- la catégorie du réseau (sensible ou classé comme tel ou non sensible) et 

les classes de précisions de chaque tronçon de réseaux, 
- les résultats des IC préalables obligatoires, 
- les clauses techniques et financières. 
Il est impératif que l’entreprise avant de faire son offre, en vérifie le contenu 
et signale au maître d'ouvrage les éventuelles informations manquantes de 
façon à ce que celui-ci puisse les compléter et en informer tous les 
candidats avant remise des offres. 
 
 

  

 
 

PREPARATION DES TRAVAUX 
 
  

Préambule : 
 

Décret Art. R.554-22 V 

 

 
1) Consultation  
du Guiche Unique  
et envoi obligatoire  
des DICT 
 

Décret Art. R.554-24 à R.554-27 
Arrêté Art. 3 et 4 

 

Pour que les DT soient valides, la signature du marché doit intervenir dans 
les 3 mois suivant la date de consultation du GU. A défaut, le maître 
d'ouvrage doit renouveler ses DT sauf si le marché prévoit des clauses 
techniques et financières particulières.  
 
La consultation obligatoire du Guichet Unique peut se faire  
– - soit directement par l’entreprise (ou le sous-traitant ou le membre d’un 

groupement) 
- - soit par l’intermédiaire d’un prestataire d’aide aux déclarations (Dict.fr, 

Dict.Services ou Protys) si l’entreprise a passé un contrat avec l’un 
d’entre eux. 
 

L’entreprise délimite l’emprise des travaux en traçant un ou plusieurs 
polygones correspondant à chacune des zones de travaux sur le fond de 
plan fourni en retour par le GU avec la liste exhaustive des exploitants 
ayant des ouvrages dans l’emprise des travaux. 
 
L’entreprise indiquera le numéro de consultation de la DT figurant dans le 
DCE ce qui lui permettra de récupérer les informations contenues dans la 
DT et vérifiera ainsi la cohérence des informations fournies par le GU avec 
celles communiquées lors de la consultation du GU, par le responsable de 
projet. 
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L’entreprise envoie les DICT complétées en utilisant le nouveau formulaire 
(CERFA) commun aux DT et DICT à chacun des exploitants concernés. 
Elle veillera en particulier à indiquer : 
- la localisation précise du périmètre de l’emprise des travaux, 
- la nature des travaux et les techniques opératoires prévues, 
- la profondeur maximale d’excavation, 
- les résultats des IC communiqués par le responsable de projet, 
- dans le cas de travaux à proximité des lignes électriques, et pour 

répondre aux obligations du Code du Travail (demande d’information), 
l’entreprise précisera la distance minimale entre les travaux et l’ouvrage 
électrique. 

 
  

  

2) Réponses aux DICT 
(récépissés) 
 

Décret Art. R.554-26 
Arrêté Art. 7 

 
 
 
 

Les exploitants sont tenus de répondre aux DICT dans les 9 jours (jours 
fériés non compris) après la date de réception des DICT. 
 

La réponse devra notamment comprendre : 
- la catégorie des réseaux et les classes de précision des différents 

tronçons en service, 
- les plans des réseaux avec leur date de mise à jour et une échelle lisible 

cohérente avec la classe de précision et l’échelle des plans fournis par 
l’entreprise, 

- la profondeur minimale si celle-ci est règlementée, 
- pour les travaux à proximité de ligne électrique, la réponse de l’exploitant 

à la demande d’information formulée dans la DICT, 
- les coordonnées géo-référencées d’au moins 3 points de l’ouvrage, 
- des recommandations éventuelles du guide technique et quelques 

prescriptions spécifiques dont le respect sera strictement obligatoire, 
- les dispositifs importants pour la sécurité de ces réseaux (exemple : 

vannes coupures). 
 

L’exploitant peut préférer un rendez-vous sur site à la fourniture des 
plans. Dans ce cas, il prendra contact avec l’entreprise dans les 9 jours à 
compter de la réception de la DICT. Le marquage-piquetage sera dans ce 
cas à la charge de l’exploitant et non à celle du responsable de projet.  
Ce rendez-vous sur site est dans tous les cas obligatoire pour les 
exploitants des réseaux les plus sensibles classés en B ou C : transport de 
gaz, d’hydrocarbure, de produits chimiques […] de distribution de gaz dont 
la pressions est > à 4 bar, travaux sans tranchées et travaux en zones 
urbaines denses difficiles d’accès pour les services d’intervention de 
l’exploitant. 
 

En cas de transmission dématérialisée, l’impression d’un plan doit être 
lisible avec les moyens dont dispose l’entreprise ou, à défaut, l’exploitant 
effectue une transmission permettant une impression lisible au format A4. 
 

  

  

3) Renouvellement  
des DICT 
 

Décret Art. R.554-26 VI 

 
 

 

 

Si l’exploitant ne répond pas dans le délai de 9 jours, l’entreprise renouvelle 
sa DICT par lettre RAR ou par tout moyen équivalent. L’exploitant est tenu 
de répondre dans les 2 jours ouvrés à compter de la réception de cette 
relance. 
 

Pour les ouvrages sensibles, les travaux ne peuvent débuter avant 
l’obtention de toutes les réponses des exploitants aux DICT 
correspondantes. Si l’ensemble des réponses ne lui est pas parvenu, 
l’entreprise informe le maître d'ouvrage pour qu’il décale d’autant le 
calendrier d’exécution et qu’elle n’en subisse pas de préjudice.  
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EXECUTION DES TRAVAUX 
 

  

1) Découverte  
de réseaux après  
le démarrage des travaux 
ou différence notable 
avec les informations 
reçues 
 

Décret Art.R.554-28 
Arrêté Art. 16 

 

En cas de différences notables constatées en cours de chantier entre la 
réalité du sous-sol et les plans reçus par l’entreprise, qui présenteraient un 
risque pour les personnes ou si des ouvrages (canalisations principales, 
branchements et accessoires) découverts après le démarrage des 
travaux sont susceptibles d’être sensibles pour la sécurité, l’entreprise 
peut surseoir aux travaux jusqu’à décision du responsable de projet 
prise par écrit sur la suite à donner. 
 

Pour ces 2 cas, les modalités d’arrêt de travaux seront définies par les 
parties avant le lancement du chantier. Le marché de travaux doit 
comporter une clause prévoyant que l’entreprise ne subira pas de préjudice 
en cas d’arrêt des travaux ou en cas de découverte et d’endommagement 
accidentels d’un branchement non localisé et non doté d’affleurant visible. 
Un constat contradictoire d’arrêt de chantier est établi entre l’entreprise 
et le responsable de projet, dont un modèle figurera dans la norme AFNOR 
à venir. 
 

  

  

2) Endommagements 
 

Arrêté Art. 17 
 

Dans le cas d’endommagement d’un réseau sensible pour la sécurité, 
l’entreprise devra prendre des dispositions figurant dans la norme AFNOR, 
notamment l’établissement d’un constat contradictoire de dommages à 
établir avec l’exploitant. Il ne présumera en rien des responsabilités. 
 

  

  

3) Travaux urgents 
 

Décret Art. R.554-32 

Les travaux urgents sont des travaux non prévisibles justifiés par la 
sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou 
des biens ou enfin par la force majeure. 
 

Ces travaux sont dispensés de DT et de DICT. 
 

La personne qui ordonne ces travaux (maître d'ouvrage, préfet…) doit 
obligatoirement  consulter le GU et recueillir auprès des exploitants des 
réseaux sensibles, les informations utiles pour que ces travaux soient 
exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants 
fournissent ces informations dans les délais « compatibles » avec la 
situation d’urgence. La personne qui ordonne ces travaux adresse par écrit 
un avis des travaux urgents aux exploitants (il peut être postérieur à la 
réalisation des travaux). 
 

Les personnes effectuant ces travaux urgents doivent disposer de 
l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (cf. D) Divers 1°) 
Formation obligatoire à partir du 1

er
 janvier 2017). 

 

En cas d’attente ou d’immobilisation du chantier résultant d’un manque 
d’information relatif aux réseaux sensibles, l’entreprise sera indemnisée des 
préjudices éventuellement subis. 
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4) Relevés 
topographiques 
 

Décret Art. R.554-34 
Arrêté Art. 15 

 
 
 

Les relevés topographiques concernent : 
- les travaux réalisés sur des réseaux (construction de réseaux neufs, 

extension, ou modification d’un ouvrage), 
- les IC, 
- la découverte de réseaux en cours de chantier. 
Ces relevés topographiques doivent être géo-référencés dans les 3 
dimensions (x, y, z) et sont effectués par un prestataire certifié. 
Si un prestataire certifié a fourni dans le marché, à la demande du maître 
d'ouvrage, des repères particuliers (géo-référencés ou à géo-référencés par 
un prestataire certifié), ces relevés topographiques peuvent être effectués 
par un prestataire non certifié en cours de chantier en fouille ouverte, à 
partir des repères fournis par le maître d'ouvrage. 
 

  
  

5) Branchements  
de réseaux sensibles 
 

Décret Art. R.554-23 
Arrêté Art.6 II  

 

Deux types de cas : 
- branchements avec affleurant visible : les IC ne sont pas obligatoires 

pour les réseaux en classe B ou C, si les clauses techniques et 
financières sont prévues, 

- branchements sans affleurant visible : les IC sont obligatoires dès le 1
er

 
juillet 2012 avec une dérogation pour les branchements électriques 
jusqu’au 1

er
 juillet 2013. 

 
 

 

DIVERS 
 

  

1) Formation 
obligatoire à partir  
du 1er janvier 2017 
 

Décret Art. R.554-31 
Arrêté Art. 20, 21 et 22 
Annexes 4 et 5 

 
 
 

La réforme prévoit : 
- la délivrance par les chefs d’entreprise d’une autorisation 

d’intervention à proximité des réseaux pour les chefs de chantier 
(conducteurs de travaux) et pour les conducteurs d’engins après 
vérification de leur compétence. 

-  cette autorisation est délivrée au vue d’une attestation de compétence 
en cours de validité (5 ans) passé dans un centre agréé. 

 
Pour les travaux urgents, l’ensemble des personnes de l’entreprise 
intervenant sur le chantier devra disposer de cette autorisation 
d’intervention à proximité des réseaux. 

  

  

2) Sanctions 
 

Décret Art. R.554-35 

 

Elles concernent les entreprises, les maîtres d'ouvrage et les exploitants. 
En cas de non-respect de leurs obligations, ils encourent une amende 
administrative pouvant atteindre 1 500 € doublée en cas de récidive. 
 
Attention : les entreprises qui effectueraient des travaux à proximité de 
canalisations de gaz sans avoir effectué de DICT, sont passibles d’une 
amende de 25 000 € (loi 2006–1537 du 7 décembre 2006 relative au 
secteur de l’énergie). Cette loi sanctionne également les entreprises qui 
omettraient d’informer les exploitants en cas d’atteinte à l’un de leurs 
ouvrages (6 mois d’emprisonnement et 80 000 € d’amende) même si 
aucune fuite n’était constatée (exemple : griffure). 
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