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TRAVAUX A PROXIMITÉ DES RÉSEAUX 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION 

MISE EN LIGNE DU KIT DE COMMUNICATION MINISTÉRIEL 
 

L’essentiel 
 
 

La nouvelle réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux entrera en vigueur le 
1

er
 juillet 2012. 

 
Compte tenu de l’ampleur de cette réforme, la FNTP s’associe au ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie, qui lance une campagne de prévention des endommagements de 
réseaux et canalisations« Construire sans détruire ». 
 
A compter de cette date, les maîtres d'ouvrage et les entreprises auront l’obligation de consulter le 
Téléservice (ou Guichet Unique) pour connaître les exploitants de réseaux impactés. Ils devront effectuer 
leurs déclarations en utilisant les nouveaux formulaires DT/DICT. Les exploitants leur donneront en retour 
les plans et la précision de leurs réseaux, ainsi que d’éventuelles recommandations et prescriptions pour 
se prémunir de tout endommagement de leurs ouvrages. En fonction de cette précision de localisation, les 
maîtres d'ouvrage pourront être conduits à diligenter des investigations complémentaires pour préciser la 
position des réseaux.  
 
Ce kit de communication à vocation pédagogique, en ligne sur le site de la FNTP, www.fntp.fr – rubrique 
« L’Essentiel » et sur celui du Téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, comprend notamment : 
- 1 synthèse de la réglementation,  
- 1 vidéo institutionnelle et 1 animation web,  
- 4 brochures d'information à destination des exploitants de réseaux, entreprises de travaux, maîtres 
d’ouvrage et collectivités territoriales,  
- 1 foire aux questions sur la réforme anti-endommagement. 
 
Il est complémentaire de toutes les actions d’informations et de sensibilisation initiées par la FNTP. 

Contact :  Isabelle LE NEVÉ – mail : lenevei@fntp.fr – Tél. : 01.44.13.32.35 

TEXTES DE REFERENCE :   
- 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). 
- Informations N° 67 – MARCHES n°14 du 23 mars 2012 
- Informations N° 97 – MARCHES n°22 du 21 mai 2012 
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