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TRAVAUX À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX 

RÉFORME DT-DICT 

MISE EN PLACE DE TROIS NOUVELLES 

       IDENTITES PROFESSIONNELLES À LA FNTP 

L’essentiel 

 

En cas d’incertitude sur la localisation géographique des ouvrages, la nouvelle réglementation DT-DICT 
prévoit la réalisation d’investigations complémentaires (IC) pour assurer la détection, avec ou sans 
fouille, des réseaux enterrés. 
 

15 % des projets de travaux sont potentiellement concernés par l’obligation d’investigations 
complémentaires, soit environ 1 million par an.  
 

La certification des entreprises qui procèdent aux IC ne sera exigée qu'en 2017 mais les entreprises 
susceptibles de localiser les réseaux enterrés et/ou de les géo-référencer (plan de récolement) peuvent 
se placer dès aujourd’hui sur ce nouveau marché. 
 

Cependant, il ne suffit pas de se déclarer prestataire, il faut pouvoir justifier de références et de 
technicité pour cette activité. 
 

Pour que les prestataires eux-mêmes puissent s’étalonner sur leur niveau de performance, et pour que 
les maîtres d’ouvrage aient des repères pour le choix d’un prestataire (pas uniquement le niveau de 
prix), la FNTP délivre aux entreprises qui en font la demande, selon un processus certifié ISO 9001 
dans le cadre de son système qualité, une carte et des identités professionnelles (IP) répertoriées dans 
la Nomenclature "Travaux Publics".  
 

Afin de favoriser la spécialisation des entreprises de TP dans les métiers de la géo détection et du géo 
référencement, la FNTP a établi depuis le 1

er
 avril 2013 trois nouvelles IP : 

- IP n°7641 Localisation d’ouvrages par détection avec fouilles, 
- IP n°7642 Localisation d’ouvrages par détection sans fouille, 
- IP n°7643 Géo référencement d'ouvrages. 

 

Rappel : Une « Informations » N° 33 - IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE n°1 mise en ligne sur le 
site de la FNTP le 31 mars 2013 par le Service de l'Identification Professionnelle et des Enquêtes traite 
également de cette question :  
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2013-03/n_33_identification_professionnelle_n1.pdf  

Contact : daj@fntp.fr

Textes de référence : 
 L’Identification Professionnelle Travaux Publics 2013 – Référentiel, Nomenclature 

http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2013-03/n_33_identification_professionnelle_n1.pdf
mailto:daj@fntp.fr
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PIECES A FOURNIR POUR LES DEMANDES D’INSTRUCTION RELATIVES  

AUX NOUVELLES IP 

  
 

Chapitre 76 
« Autres travaux 
spécialisés »  
 
764 Détection et Géo 
référencement d’ouvrages  
 
Nomenclature  
"Travaux Publics" 

 
Toute demande d’instruction devra comporter, entre autres et a minima, 
pour : 

 

 L’IP n°7641 : 
 

- Attestations de travaux relatives à des marchés intégrant des 
travaux de localisation d'ouvrage par détection avec fouilles,  
- liste des matériels utilisés pour l’exécution des fouilles (camion 
aspirateur, pioche à air, détecteurs  type RD…), 
- habilitations électriques des opérateurs (pour travaux à proximité 
de réseaux électriques). 

 
 

 L’IP n°7642 : 
 

- Attestations de travaux relatives à des marchés intégrant des 
travaux de localisation d'ouvrage par détection sans fouille, 
- attestation de formation des personnels à ces matériels et 
techniques (localisation, identification des réseaux..), 
- liste des matériels et des logiciels utilisés (géo radars, etc...). 

 
 

 L’IP n°7643 : 
 

- Attestations de travaux relatives à des marchés intégrant des 
travaux de géo référencement d'ouvrage, 
- attestation de formation des personnels à ces matériels et 
techniques, 
- liste des matériels et des logiciels utilisés (matériel de 
topographie et de cartographie, etc...). 

 
  

  
 


