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 TRAVAUX À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX  

ENTRÉE EN VIGUEUR DES AJUSTEMENTS 

RÉGLEMENTAIRES DE LA RÉFORME DT-DICT  

L’essentiel 

 
Depuis le 1

er
 juillet 2014, la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux (DT-DICT), en 

vigueur depuis 2012, a fait l’objet de différents ajustements réglementaires. 
 
Ces modifications sont principalement motivées par les résultats des expérimentations menées à Orléans 
et Perpignan entre mars 2011 et mars 2013 et les retours d’expériences des différents acteurs.  
Il faut l’influence déterminante des maîtres d’ouvrage et exploitants de réseaux dans ces aménagements. 
 
Sont principalement abordés :  
 

 les nouveaux cas de dispense de déclaration préalable aux travaux ; 

 la distinction entre investigations complémentaires et opérations de localisation ; 

 la mise en œuvre effective de la dématérialisation des échanges ; 

 la modification du processus des travaux urgents ; 

 la simplification des formulaires CERFA (DT-DICT, Récépissé, ATU et de la notice)  
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1

er
 juillet 2014, à l’exception de la réduction du délai de 

réponse aux DICT dématérialisées, qui entrera en vigueur le 1
er 

avril 2015. 
 
 

Nota : Ces textes sont consultables sur le site du Téléservice ou Guichet Unique (GU)  www.reseaux-et-

canalisations.ineris.fr « Construire sans détruire » – rubrique « Textes réglementaires » ainsi que sur le site de la 
FNTP, www.fntp.fr – rubrique Vie de l'entreprise > Juridique-Marché > Travaux à proximité des réseaux (DICT) > 

Textes. 
 
Ce nouveau dispositif est commenté ci-après. 

Contact : daj@fntp.fr 

TEXTES DE REFERENCE :   

- Décret modificatif n°2014-627 du 17 juin 2014 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution(JO 
du 19 juin 2014) 

- Arrêté du 18 juin 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux de transport et de distribution 
et au téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » (JO du 29 juin 2014) 

- Arrêté du 19 juin 2014 pris en application du IV de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié relatif à l'exécution de travaux à 

proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (JO du 29 juin 2014) 
- Avis ministériel du 24 juin 2014 Dispositions transitoires relatives aux déclarations préalables aux travaux à compter de juillet 2014 

  

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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1) Décret du 17 juin 2014 
 

Arrêtés des 18 & 19 juin 2014 
 

Parmi les mesures clés du décret positives pour tous les acteurs figurent 
l’amélioration de fonctionnement et d’ergonomie du Guichet Unique (GU) « 
reseaux-et-canalisations.gouv.fr », afin d’en augmenter l’efficacité. Le GU 
effectuera notamment un pré-remplissage complet des formulaires des 
déclarations. 
 
Les principales modifications concernant les entreprises sont les suivantes : 
 

- Nouveaux cas de dispense de déclaration préalable aux travaux  
 
- Les travaux près de lignes électriques aériennes visibles en basse 
tension lorsque ces lignes sont à conducteurs isolés  
compte tenu de l’accidentologie quasiment inexistante pour ces réseaux, la 
DICT n’est adressée à l’exploitant concerné qu’au titre du code du travail en 
cas de travaux d’élagage en zone de végétation enchevêtrée avec la ligne. 
Le GU ne fera apparaitre ce type de réseau dans la liste des exploitants 
concernés que lorsque la nouvelle rubrique relative à l’élagage en zone 
enchevêtrée sera mentionnée dans la rubrique « nature des travaux » de la 
DICT. 
 
- Les travaux de réfection de voirie par un responsable de projet 
différent de celui du terrassement si les informations sur la profondeur 
minimale des réseaux dans la tranchée sont données au responsable de 
projet de la réfection finale de voirie. 
 
- Les travaux d’entretien ordinaire peuvent être dispensés de déclaration 
préalable si l’exploitant et le responsable de projet ont signé une convention 
portant notamment sur la sécurité dont la couverture géographique 
comprend la zone des travaux. 
Il s’agit d’un élargissement de la dispense existant déjà pour les réseaux 
électriques aériens aux réseaux enterrés longeant les voiries, sous réserve 
qu’il s’agisse de travaux sur d’autres réseaux ou de travaux d’entretien 
périodique tels que l’élagage ou le curage de fossés. 
Cette dispense simplifie les modalités d’information de l’exploitant 
préalablement aux travaux. 
 
Rappel : La consultation du GU par l’entreprise de travaux reste 
obligatoire même dans les cas de dispense de DT ou DICT à l’égard de 
certains réseaux. 
 

- Investigations complémentaires & opérations de localisation 
 

Elles permettent de renforcer la sécurité lors de l’exécution des travaux 

grâce à une meilleure connaissance du sous-sol.  

Lorsque les plans transmis par les exploitants en réponse à la DT sont de 

précision insuffisante (classes de précision B et C), elles permettent de 

localiser les ouvrages enterrés existants dans la zone d’emprise du projet 

de travaux par la détection de réseaux sans fouilles. 

 
Nota : Elles peuvent être complétées, si nécessaire, par la réalisation de 
fouilles permettant la mise à nu des ouvrages concernés, mais alors une 
DICT doit être faite au préalable. 
 
Les investigations complémentaires (IC) sont des opérations obligatoires 
lorsque, pour un projet situé en unité urbaine au moins un ouvrage sensible 
pour la sécurité rangé en classe de précision B ou C par son exploitant, est 
présent dans la zone d’emprise, hors cas d’exemption Elles doivent être 
réalisées en phase projet, en amont du chantier, afin de mieux connaître 
l’emplacement des réseaux et de pouvoir valider la faisabilité technique du 
projet avant de choisir l’entreprise et d’engager les travaux. 
 
Nota : Le champ d’application des IC est restreint aux cas les plus 
sensibles par le décret. Les travaux ne dépassant pas 10 cm de profondeur 

http://www.laviedesreseaux.fr/Informez-vous/La-reglementation/Texte-de-lois
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(rabotage de chaussée par exemple) sont notamment exemptés. C’est 
pourquoi, lorsque la profondeur d’enfouissement est susceptible d’être 
inférieure à 10 centimètres à plus de 1 mètre de tout affleurant, les 
exploitants doivent le signaler dans le plan ou le récépissé de DICT. 

 
Les opérations de localisation sont facultatives et peuvent être 
effectuées, à tout moment et notamment en cours de chantier, à l’initiative 
du responsable de projet ou de l’exploitant (cas de la visite sur site à 
l’initiative de l’exploitant), en plus des IC ou en substitution de celles-ci dans 
les cas d’exemption. 
 
Rappel : Si, après la réalisation d’IC ou d’opérations de localisation 
effectuées en phase projet, au moins un ouvrage enterré sensible ou non 
sensible demeure en classe B ou C, des clauses techniques et financières 
(CTF) particulières doivent figurer dans le marché ou la commande 
d’exécution des travaux.  
 

- Mise en œuvre effective de la dématérialisation des échanges  
 
Définition : Sont considérées comme « dématérialisées », les déclarations 
dont les données sont intégrées directement (sans ressaisie partielle ou 
totale) dans le Système Informatique des exploitants.  
 
Nota : L’envoi d’un simple mail n’est donc pas considéré comme un envoi 
dématérialisé. 
 
L’arrêté du 18 juin 2014 encadre la dématérialisation des déclarations 
préalables aux travaux. L’arrêté du 19 juin 2014 définit les formats de 
fichiers numériques utilisés pour l’envoi dématérialisé des déclarations aux 
exploitants. 
Le décret réduit le délai de réponse à une DICT dématérialisée à 7 jours, 
jours fériés non compris, au lieu de 9.  
 
Nota : Cette réduction du délai de réponse à une DICT dématérialisée 
n’entrera en vigueur qu’au 1

er
 avril 2015. 

 
L’ensemble des données du formulaire de déclaration et de la consultation 
du GU (les coordonnées des sommets du polygone de l’emprise des 
travaux prévus, et la liste des exploitants concernés) est enregistré dans un 
fichier numérique de format normalisé. 
Le GU indique si les exploitants concernés sont capables ou non de traiter 
ce type de fichier. 
 
Nota : Les exploitants concernés doivent avoir cette capacité s’ils gèrent 
des réseaux sensibles ou si les réseaux qu’ils exploitent dépassent 500 km 
de longueur totale. Un report de la date d’enregistrement d’une adresse 
électronique sur le GU est admis jusqu’au 30 septembre 2014. 
 
Les éléments complets de la consultation du télé-service du GU ou d’un 
prestataire d’aide (PAD) contenus dans les formats du fichier XML et du 
fichier PDF sont:  
- le formulaire entièrement rempli (DT, DICT, DT-DICT conjointe, ou ATU) ;  

- les coordonnées géo-référencées des sommets du ou des polygones de 
l’emprise des travaux prévus, et pour la version PDF le plan d’emprise ;  

- la liste des communes concernées par l’emprise, lorsqu’il y en a plusieurs;  

- la liste des exploitants de réseaux concernés avec leurs coordonnées. 
 
Les fichiers dans ces 2 formats sont tenus à la disposition des déclarants 
par le télé-service, selon le cas, du guichet unique ou du PAD.  
 
Un envoi dématérialisé contient au minimum le format XML, et si l’exploitant 
concerné en a fait la demande lors de son enregistrement sur le GU, 

http://www.laviedesreseaux.fr/Informez-vous/La-reglementation/Texte-de-lois
http://www.laviedesreseaux.fr/Informez-vous/La-reglementation/Texte-de-lois
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également le format PDF. 
 

- Modification du processus des travaux urgents  
 
Le décret modifie radicalement la procédure de travaux urgents par 
l’introduction d’une distinction entre l’intervention immédiate ou différée. 

 

Si l’intervention doit être immédiate : Après consultation du GU, le donneur 

d’ordres recueille, préalablement aux travaux, auprès de tous les 

exploitants d’ouvrages sensibles les informations utiles pour que les travaux 

soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. 

Le GU fournit la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces 

ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif. 

Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais 

compatibles avec la situation d’urgence, sur simple appel téléphonique du 

donneur d’ordres par le n° d’urgence figurant sur la liste des exploitants 

concernés fournie par le téléservice du GU ou du PAD. 

Le donneur d’ordres transmet par écrit un avis de travaux urgents (ATU) 

aux exploitants concernés dans les meilleurs délais (Cet envoi peut être 

postérieur à la réalisation des travaux). 

 

Si l’intervention peut être différée : le démarrage des travaux est prévu dans 

un délai supérieur à une journée ouvrée après le constat d’urgence, le 

donneur d’ordres peut adresser aux exploitants de réseaux sensibles un 

formulaire d’ATU utilisé dans ce cas comme une demande d’information qui 

nécessite une réponse des exploitants concernés au plus tard dans la ½ 

journée qui précède les travaux. 

 

L’exécutant chargé de travaux urgents doit prendre connaissance auprès 

de son donneur d’ordres du résultat de la consultation du GU ainsi que des 

réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais 

compatibles avec la situation d'urgence  

Il prend en compte les informations utiles recueillies lors de l’exécution des 

travaux. 

En cas d’absence de fourniture par un exploitant de ces informations utiles, 

l’ordre d’engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de 

l’exploitant concerné est considéré comme situé au droit de la zone 

d’intervention.  

L’ordre d’engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque 

l’exécutant intervient dans le cadre d’une convention d’astreinte préétablie. 

 

L’exécutant chargé de travaux urgents doit alors :  

- faire intervenir sur un chantier de travaux urgents exclusivement 

des personnes disposant de l’autorisation d’intervention à proximité 

des réseaux quel que soit le niveau de qualification ; 

- employer des moyens et appliquer des techniques de travaux 

adaptées à l’intervention à proximité de réseaux dont la localisation 

n’est pas connue avec exactitude. 

-  
Rappel : Les travaux urgents sont des travaux non prévisibles effectués en 
cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la 
sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. 
 

- Simplification des formulaires Cerfa version *02: DT, DICT, DT-
DICT conjointe, Récépissé, ATU et de la notice 

 
Une autre évolution importante est la simplification des formulaires de 
déclaration afin de les rendre plus ergonomiques et de faciliter leur 
utilisation.  

 
Par exemple, une rubrique « Souhaits pour le récépissé » est ajoutée dans 
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les formulaires DT et DICT afin de permettre au déclarant d’indiquer les 
formats sous lesquels il souhaite recevoir les récépissés de ses 
déclarations ainsi que les données cartographiques associées, ce qui lui 
permettra de les inclure plus facilement dans ses systèmes propres.  
 

- Marquage-piquetage  
 
Le décret permet que pour les travaux de très faible emprise, le marquage 
ou le piquetage individuel des ouvrages soit remplacé par un marquage ou 
piquetage du périmètre de la zone d’intervention.  
 
Nota : Suite à la demande de la FNTP de mise en conformité des 
prescriptions de l'article 27.3.2 du CCAG Travaux 2009 avec la nouvelle 
réglementation DT-DICT en matière de marquage-piquetage, l’article 5 de 
l’arrêté du 3 mars 2014 publié au JORF n°0059 du 11 mars 2014 confirme 
que le marquage-piquetage est à la charge du maître d’ouvrage lorsque 
l’exploitant fournit les plans de ses réseaux en réponse aux DT et aux DICT 
qu’il reçoit.  
Les précisions suivantes ont été apportées dans les commentaires 
accompagnant l’arrêté :  
« Les travaux de piquetage sont toujours payés par le maître d’ouvrage et, 
s’ils n’ont pas été réalisés préalablement, entrent dans le marché soit sous 
forme d’une tranche conditionnelle, soit dans le bordereau de prix unitaires. 
Dans le cas contraire, un avenant doit les inclure dans le marché. » . 
 
Nota : Une évolution de la fiche relative au marquage piquetage est prévue 
dans le Guide technique et dans la norme AFNOR.  
 

- Rappels sur l’utilisation de la procédure de DT-DICT conjointe, 
qui doit rester un cas particulier 

 

Le responsable de projet ne peut faire le choix d’une DT-DICT conjointe 

que s’il n’est matériellement pas possible d’attendre la réponse à la DT pour 

émettre un ordre de service de démarrage des travaux et : 

- qu’il n’y a aucune incertitude sur la localisation géographique de tous 

les ouvrages souterrains 
- ou qu’il s’agit : 

 d’opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée 
et dont le temps de réalisation est très court. Une DT-DICT 
conjointe ne peut donc s’appliquer qu’à des emprises de travaux 
limitées à deux hectares. 

 ou de travaux à proximité de réseaux aériens sans impact sur les 

réseaux souterrains qui ont fait l’objet d’une préparation; 

- ou enfin si le responsable de projet est lui-même l’exécutant des travaux. 

 

L’exécutant remplit le volet DICT à l’aide des informations portées sur la DT 

ou fournies par le responsable de projet si celui-ci l’a mandaté pour 

renseigner les deux volets. Puis il envoie la DT-DICT conjointe aux 

exploitants concernés. 

 

Les récépissés de DT-DICT conjointes sont adressés à l’exécutant des 

travaux et au responsable de projet si celui-ci en a fait la demande. 
Les délais de réponse des exploitants pour la DT-DICT conjointe sont 
identiques à ceux de la DT. 
 

Tous les exploitants sont obligés de répondre sous leur responsabilité à la 

DT et à la DT-DICT conjointe, qu’ils soient concernés ou non concernés, au 

maximum dans les 9 jours (ou 15 jours pour une DT ou une DT-DICT 

conjointe non dématérialisée), jours fériés non compris, suivant la date de 

réception de la déclaration. 
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- Certification  
 
L’annexe 4 de l’arrêté du 18 juin 2014 est le règlement de certification des 
prestataires en localisation des réseaux et du comité de pilotage de la 
certification. 
 

Rappel : Pour la réalisation d’IC relatives à des réseaux existants ou des 

relevés topographiques relatifs à des réseaux neufs ou modifiés, les 

entreprises qui effectuent des prestations de géo référencement ou des 

prestations de détection par mesure indirecte fouille fermée, devront être 

certifiées à compter du 1
er

 janvier 2017 par un organisme certificateur 

accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout autre 

organisme d’accréditation équivalent signataire de l’accord multilatéral pris 

dans le cadre de la coordination européenne des organismes 

d’accréditation. 

Lorsque les relevés topographiques sont réalisés fouille ouverte, 

l’entreprise qui réalise ces relevés n’a pas besoin d’être certifiée si elle les 

effectue en coordonnées relatives établies par rapport à des repères géo 

référencés qui sont établis par une entreprise certifiée.  
  

2) Avis ministériel du 24 juin 
2014 

 

Il fixe les modalités de traitement des dysfonctionnements susceptibles de 
survenir liées à d’éventuelles difficultés d’appropriation des nouveaux 
formulaires ou des normes de la dématérialisation par les acteurs 
concernés dans cette période de transition. 
 
Les DICT et les DT-DICT conjointes effectuées selon les formulaires dans 
leur version *01 avant le 7 juillet 2014 restent valides même lorsque la 
réponse intervient après cette date ; elles sont alors normalement instruites 
avec le récépissé dans sa version *02. 
 
Les DICT et les DT-DICT conjointes adressées après le 7 juillet 2014 
peuvent réglementairement être rejetés par les exploitants de réseaux qui 
les reçoivent s’ils sont effectués avec les anciens formulaires Cerfa à 
condition que ces derniers mentionnent clairement la raison du rejet. 
Le MEDDE recommande aux exploitants d’accepter les anciens formulaires 
Cerfa s’ils ont été convenablement remplis au moins jusqu’au 30 septembre 
2014. 
 
Les DICT et DT-DICT conjointes envoyées sur l’adresse électronique 
fournie par l’exploitant de réseau au GU peuvent être rejetées par 
l’exploitant si elles ne sont pas effectuées dans les formats dématérialisés 
normalisés rappelés ci-dessus, à condition que ce dernier mentionne 
clairement la raison du rejet et indique le moyen alternatif qui doit être 
utilisé pour faire la déclaration dans un format régulier, dématérialisé ou 
non. 

  

3) Mise en conformité de la 
norme AFNOR NF S70-003-1 
et du Guide technique 

Des travaux de révision des Partie 1 « Prévention des dommages et de 
leurs conséquences » et 2 « Techniques de détection » de la norme NF 
S70-003 ainsi que de révision du « Guide technique » sont en cours afin de 
les mettre en conformité avec la réglementation modifiée.  
 
Nota : Dans le cadre des mesures gouvernementales de simplification, 
l’accès à la norme AFNOR partie I, qui est d’application obligatoire, devrait 
devenir gratuit dès la publication de sa nouvelle version. 

  

4) Mise à jour du recueil de 

conseils pratiques FNTP  

Suite au nouveau dispositif réglementaire, le recueil de conseils pratiques à 
destination des entreprises de TP réunissant des fiches et des exemples de 
lettres-types qui sont disponibles sur le site, sous format Word est en cours 
d’actualisation également. 

  

 


