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DÉCLARATION D’INTENTION 
DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX 

 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

 
DR/DICT 

 
 
1. Une rubrique DR/DICT sur l’extranet de la FNTP 
 
Dans le prolongement de la Charte Nationale de bon comportement DR/DICT du 5 mars 2001 et 
de ses déclinaisons régionales désormais achevées, et afin de mieux répondre aux nombreuses 
interrogations dans ce domaine ou de faciliter les démarches lors de l’exécution de travaux à 
proximité des réseaux souterrains, aériens et subaquatiques de transport et de distribution, une 
nouvelle rubrique relative aux DR/DICT vous est proposée dans l’extranet de la FNTP. 
 
Accessible par « juridique marchés », trois sous rubriques sont proposées : 

•  la Charte Nationale et les principaux textes réglementaires 
•  les Chartes régionales  
•  une synthèse régulière des actions menées aux niveaux national et régionaux. 

Ces sous rubriques, en particulier les espaces dédiés aux régions, pourront être enrichies au fur et 
à mesure des demandes et des initiatives locales 
 
 
2. Des délais réglementaires à respecter 
 
Au verso de la présente information, est reproduit un schéma des délais réglementaires à 
respecter par les maîtres d’ouvrage, les exploitants et les entrepreneurs en ce qui concerne 
l’établissement des DR, des DICT et de leur réponse. 
 
L’entreprise peut utilement se servir de ce schéma pour demander au maître d’ouvrage, dès la 
notification du marché et avant de faire sa DICT, les informations qui ont du lui être communiquées 
par les exploitants en réponse à sa Demande de Renseignement. 
 
 
Pour toutes précisions, contacter Claude TURREL (Tél 01 44 13 32 35 – mail turrelc@fntp.fr – Fax 01 44 13 32 42). 
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DR/DICT 
DELAIS REGLEMENTAIRES à RESPECTER 

 
                           DEBUT DES  

      D R (1)    D I C T (4)                     TRAVAUX (6) 

 
         réponse de l’exploitant  réception DICT par l’exploitant  réponse de l’exploitant à l’entreprise 

 
 
 
       1 mois (2)       9 jours (ouvrables) maximum 
 

  recherche de 
renseignements   6 mois maximum (3)       10 jours (ouvrables) minimum (7) 
    à la mairie 
                       3 jours 
 
                lettre de rappel 

            de l’entreprise (5) 
               
              
              si pas de réponse   
                   de l’exploitant à la DICT 
(1) faite par le maître d’ouvrage à chaque exploitant concerné 
(2) à/c de la date de la réception de la DR 
(3) si la DICT n’est pas faite 6 mois après la DR, la DR doit être renouvelée 
(4) faite par l’entreprise à chaque exploitant concerné 
(5) début travaux possibles 3 jours ouvrables après l’envoi d’une lettre de rappel 
(6) les travaux annoncés dans la DICT doivent débuter dans les 2 mois à/c de la date du récépissé. Sinon une nouvelle DICT doit être faite. Idem en cas 

d’interruption de travaux supérieure à 2 mois 
(7) conseil : faire en sorte que la DICT soit reçue 15 jours au minimum avant le début des travaux pour ne pas retarder celui-ci en cas de lettre de rappel.



  

 


