Signature de
la Charte régionale
“Bon comportement
envers les réseaux”

en Bretagne

■ Pour protéger la vie
■ Pour préserver l’intégrité des réseaux
■ Pour respecter le service public
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Etre des entreprises de travaux responsables
Des DR/DICT précises

Déposées dans
les délais
Remises aux responsables
de chantiers
Comprises et appliquées
par les exécutants

■ Rédiger des Déclarations d’Intention de Commencement
de Travaux précises et complètes. Pour cela, l’entreprise
collecte auprès du client les réponses aux Demandes de
Renseignements et les plans d’études.
■ Respecter les délais de dépôt (10 jours) et de validité
(3 mois) de la DICT et les faire apparaître dans l’offre.
■ Vérifier que les réponses aux DICT (formulaires, plans,
spécifications) sont communiquées aux Responsables de
chantiers et aux exécutants.
■ Mettre en œuvre les actions nécessaires à une bonne
compréhension des informations et à leur mise en pratique
par les exécutants.
■ Signaler à l’exploitant tout dommage même minime.

Etre des donneurs d’ordres attentifs
Des commandes
passées à temps

■ Préciser dans les DR le périmètre et la nature des chantiers
envisagés.

Avec référence
des DR et plans
du projet

■ Transmettre aux entreprises de travaux les réponses aux DR
obtenues, et à leur communiquer les numéros des DR.
■ Passer les commandes, accompagnées des plans du projet,
dans les délais permettant l’établissement de la DICT.
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Etre des exploitants d’ouvrages fiables
Des plans de zonage et
des coordonnées à jour
Donnés dans les délais

■ Sensibiliser les maires sur leur rôle de détenteurs des
plans de zonage et des coordonnées des exploitants et
sur les obligations associées.
■ Répondre dans les délais impartis à toutes les DR et DICT.
■ Fournir les plans des ouvrages à proximité du chantier
dans ses réponses aux DR et aux DICT. Le cas échéant,
prévenir le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre qui
fera procéder à des sondages et repérages.
■ Effectuer un constat contradictoire dès le signalement de
tout dommage par une entreprise de travaux.

Etre des partenaires solidaires
Nous, Entreprises
de Travaux,
Exploitants d’Ouvrages,
Donneurs d’0rdres,
nous engageons à :

■ Créer et faire vivre un Observatoire Régional Bretagne pour la
promotion de la Charte de bon comportement auprès d’autres
intervenants.
■ Favoriser l’utilisation de nouveaux moyens de transmission des
informations relatives aux DR / DICT.
■ Participer activement à la mise à jour des plans.
■ Inscrire les procédures DR / DICT dans une démarche Qualité.
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Une DR,
Une DICT

Pourquoi ?

Quand ?

Comment ?

pératif afin d’assurer
Prévenir, prévoir avant d’agir est im
ns sur les chantiers
bie
s
de
et
es
mm
ho
s
de
é
rit
cu
sé
la
doit au
(ou à défaut le maître d’ouvrage)
■ Le maître d’œuvre du projet
se renseigner auprès de la mairie
stade de l’élaboration du projet
s.
zones d’implantation des ouvrage
concernée sur l’existence et les

Elaboration du

Projet

DRement)

(Demande Renseign

de six mois.
■ La validité de la DR n’est que

adresser
l’exécution des travaux doivent
■ Les entreprises chargées de
vrage concerné au moyen d’un
une DICT à chaque exploitant d’ou
imprimé conforme.

Exécution des

non
ploitant dix jours au moins (fériés
■ La DICT doit être reçue par l’ex
aux.
compris) avant la date des trav

Travaux
Une

DICTn de

(Déclaration d’Intentio
Commencement de Travaux)

du
de deux mois à compter de la date
■ La validité de la DICT n’est que
r
. Au-delà, l’entreprise doit dépose
récépissé retourné par l’exploitant
une nouvelle déclaration.
treprise
aux supérieure à deux mois, l’en
■ En cas d’interruption des trav
s concernés lors de la reprise de
doit aviser l’exploitant des ouvrage
ceux-ci.

ant les travaux ainsi
La sécurité des personnes effectu
Minimiser la gêne
que celle des tiers vous concerne.
lic également.
occasionnée sur le domaine pub

N O U S

A P P O R T O N S

➜

N O T R E

Respectez
scrupuleusement
les procédures
de DR-DICT
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