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TRAVAUX A PROXIMITÉ DES RÉSEAUX  

NOUVELLE VERSION DU RECUEIL DE CONSEILS PRATIQUES  

POUR LES ENTREPRISES DE TP 

 

L’essentiel 

 
Elaborée dans le cadre du « Comité DT-DICT » de la Commission des marchés de la FNTP, cette 
nouvelle édition du « Recueil de conseils pratiques pour les entreprises de TP » prend en compte les 
derniers ajustements réglementaires apportés à la réglementation « anti-endommagement des réseaux », 
en vigueur depuis le 1

er
 juillet 2014.  

 

Ce recueil comporte trois types d’outils pratiques destinés à accompagner les entreprises dans 
l’application cette réglementation : 

 Un logigramme permettant de visualiser globalement les étapes d’un projet, les actions à mettre en 
œuvre par l’exécutant des travaux, les cas de non conformités et les exemples de lettres associés ; 

 

 Des exemples de lettres au Responsable de projet et à l’Exploitant de réseau, à utiliser selon les 
cas rencontrés ; 

 

 13 fiches pratiques sur divers points particulièrement sensibles de la réglementation.  
 

Ce recueil, ainsi que les exemples de lettre sous format word, sont en ligne sur le site Internet de la 
FNTP : www.fntp.fr – Accueil > Vie de l'entreprise > Juridique-Marché > Travaux à proximité des réseaux (DICT). 
 

La bonne application de cette réglementation dépend aussi du nombre et de la richesse des retours 
d’expérience, en particulier des difficultés rencontrées, que les entreprises feront auprès des Fédérations 
Régionales des Travaux Publics pour transmission aux Observatoires régionaux DT-DICT. Il faut noter 
que les DREAL y participent désormais régulièrement. 
 

Les échanges qui doivent être entretenus entre les Observatoires régionaux et l’Observatoire national 
DT/DICT permettront également d’enrichir ce recueil à l’avenir. 

 

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 
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Exemples de lettres 
RP…  lettres adressées au Responsable de projet 

EX…  lettres adressées à l’Exploitant de réseau 

 
 

 Voir le logigramme « Etapes d’un projet et actions par l’exécutant des travaux / cas 
de non conformités et lettres types associées », 

 

 Utiliser les exemples de lettres proposés, selon les cas rencontrés : 
 
 

RP1 :  Dès réception du DCE, si les DT et les récépissés ne sont pas joints lors de la consultation de 

l’entreprise, ou si des DT datent de plus de 3 mois sans clauses techniques et financières particulières 
dans le DCE, ou si les résultats des IC ne sont pas joints, ou si les clauses techniques et financières 
particulières (CTF) ne figurent pas ou ne sont pas annoncées pour figurer dans le marché à venir. 

 

RP2 :  Après attribution du marché ou réception de la commande, en cas d’absence de DT ou si la DT est 

expirée, en l’absence des plans, des IC et de leurs résultats, des CTF, etc. 
 

RP3 :  Après attribution du marché ou réception de la commande, en cas d’absence de marquage/piquetage 

par le RP ou de disparition du marquage du fait d’un tiers. 
 

RP4 : En cas de DT/DICT conjointe demandée hors des cas limités prévus par la réglementation 

 

RP5 :  En cas d’absence de réponse d’un exploitant d’ouvrage sensible. 

 

RP6 :  Demande de décision du RP sur la suite à donner : 

 -  En cas de découverte d’ouvrage après notification du marché. 
 - En cas de différence notable entre l’état du sol et les informations portées à la connaissance de 

   l’exécutant.  
 

RP7 :  Lettre au Responsable de projet en cas d’absence d’ordre écrit d’engagement de travaux urgents 

 
 

* 
 
 

EX1 :  Cas de non réponse à une DICT par un exploitant. 

 

EX2 :  Cas de refus de réponse d’un exploitant pour absence de DT ou autre motif. 

 

EX3 :  Demande de réunion sur site à l’exploitant en l’absence de plans (pour ouvrages sensibles et non 

sensibles) et/ou si certaines catégories d’ouvrages encore plus sensibles sont de classe de précision B 
ou C (ouvrages de gaz pression >4bars, hydrocarbures, produits chimiques, et/ou travaux sans 
tranchée, et/ou dans une zone urbaine dense difficile d’accès) 

 

EX4 :  Cas de réponse incomplète ou inexploitable à une DICT. 

 

EX5 :  Pour un exploitant de ligne électrique : absence de mesures de protection préconisées, ou absence de 

délais et de modalités pour la mise hors tension  
 

EX6 :  Contestation du modèle de constat de dommage utilisé (document non conforme au formulaire CERFA 

n°14766*01). 
 
 

* 



 

 

 

RP1 
Lettre pour demander au Responsable de projet les informations relatives aux réseaux  

au stade de la consultation des entreprises 
Dès réception du DCE, si les DT et les récépissés ne sont pas joints lors de la consultation de l’entreprise, 
ou si des DT datent de plus de 3 mois sans clauses techniques et financières particulières dans le DCE, ou 
si les résultats des IC ne sont pas joints, ou si les CTF ne figurent pas ou ne sont pas annoncées comme 

devant figurer dans le marché à venir. 
 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous venons vers vous dans le cadre de la procédure de passation du marché actuellement en cours pour 
l’opération « ……………………………. ». 
 
Compte tenu des obligations à respecter au titre de la réglementation applicable aux travaux exécutés à 
proximité d’ouvrages souterrains ou aériens (articles R.554-20 à R.554-23 du Code de l’environnement), 
nous constatons que le dossier de consultation est incomplet.  
 
Il y manque, en effet, certains éléments importants :  
(A préciser suivant les problèmes constatés – voir liste ci-dessous) 
 

- L’ensemble des déclarations de projet de travaux que vous avez effectuées,  
- L’ensemble des récépissés de DT que vous avez obtenus et leurs annexes, 
- Les plans des réseaux, alors que nous ne savons pas si les exploitants concernés ont prévu de vous 

rencontrer pour procéder à un repérage et marquage sur site,  
- Le tracé des ouvrages dont vous seriez vous-même exploitant, 
- Les catégories de réseaux et la classe de précision de chaque tronçon de réseau concerné, 
- Le cas échéant, le résultat des investigations complémentaires qu’il vous appartenait de réaliser,  
- Les clauses techniques et financières particulières permettant l’exécution des travaux en sécurité 

sans qu’il en résulte de préjudice pour l’entreprise (investigations complémentaires, cas 
d’ajournement et d’arrêt des travaux, etc.), 

- Les études géotechniques qu’il vous appartenait de réaliser, 
- Le traitement des incohérences que nous avons relevées entre … (A préciser au cas par cas).  
- Les DT communiquées ont plus de 3 mois et ne sont donc plus valides en l’absence de clauses 

techniques et financières particulières dans le projet de marché, 
- Etc.  

 
C’est pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir transmettre tous ces éléments manquants à tous les 
candidats avant l’expiration du délai qui nous est imparti pour déposer nos offres, et/ou de reporter à cet 
effet la date de remise des offres. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copie : Maître d’oeuvre 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 
 
 



 

 

 

RP2 
Lettre au Responsable de projet pour demander les informations relatives aux réseaux après 

attribution (au stade de la mise au point du marché ou ultérieurement) 
Après notification du marché ou réception de l’OS de démarrage ou du bon de commande, en cas 

d’absence de DT ou si la DT est expirée, en l’absence des plans, des IC et de leurs résultats, des CTF, etc. 
 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous nous avez notifié le marché de travaux (ou : adressé l’ordre de service de démarrage, ou le bon de 
commande) selon l’affaire citée en objet et nous vous en remercions. 
 
Compte tenu des obligations à respecter au titre de la réglementation applicable aux travaux exécutés à 
proximité d’ouvrages souterrains ou aériens (Code de l’environnement), nous constatons que le marché est 
incomplet.  
 
Il y manque, en effet, certains éléments importants :  
(A préciser suivant les problèmes constatés – voir liste ci-après) 
 

- L’ensemble des déclarations de projet de travaux que vous avez effectuées,  
- L’ensemble des récépissés de DT que vous avez obtenus et leurs annexes, 
- Les DT communiquées ont plus de 3 mois et ne sont donc plus valides en l’absence de clauses 

techniques et financières particulières dans le marché, 
- Les plans des réseaux, alors que nous ne savons pas si les exploitants concernés ont prévu de vous 

rencontrer pour procéder à un repérage et marquage sur site,  
- Le tracé des ouvrages dont vous seriez vous-même exploitant, 
- Les catégories de réseaux et la classe de précisions de chaque tronçon de réseau concerné 
- Le cas échéant, le résultat des investigations complémentaires qu’il vous appartenait de réaliser,  
- Les clauses techniques et financières particulières permettant l’exécution des travaux en sécurité 

sans qu’il en résulte de préjudice pour l’entreprise (investigations complémentaires, cas 
d’ajournement et d’arrêt des travaux, etc.), 

- Les études géotechniques qu’il vous appartenait de réaliser, 
- Le traitement des incohérences que nous avons relevées entre …………..……et …….………..…… 

(à expliciter au cas par cas, par exemple écart entre les listes d’exploitants fournies par le GU au 
stade de la DT et de la DICT). 

 
Dans la mesure où ces éléments ne nous ont pas encore été communiqués, nous vous remercions de nous 
les transmettre dans les plus brefs délais pour nous permettre de préparer au mieux notre chantier dans le 
respect de la réglementation. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copie : Maître d’oeuvre 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 
 
 
 



 

 

 

RP3 
Lettre au Responsable de projet en cas d’absence de marquage ou piquetage au sol 

 des ouvrages, avant le début des travaux 
(à utiliser également dans l’hypothèse où celui-ci aurait disparu en cours de chantier) 

 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous vous contactons au titre des travaux relatifs à l’affaire citée en objet, lesquels doivent débuter le 
………… 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que nous n’avons toujours pas reçu les informations utiles au 
marquage ou piquetage initial des ouvrages identifiés (plan de synthèse). 
 
Or, conformément à l’article R.554-27 du Code de l’environnement applicable aux travaux exécutés à 
proximité d’ouvrages souterrains ou aériens, « pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, 
le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou 
un piquetage au sol permettant de signaler le tracé de l’ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points 
singuliers ». 
 
Mention à ajouter si les plans des ouvrages n’ont pas été transmis par l’exploitant dans sa réponse à la 
DICT :  
 

Pour votre information l’exploitant XXX ne nous a pas transmis les plans de son ouvrage lors de sa 
réponse à notre DICT, or la réglementation stipule que, dans cette hypothèse, le marquage ou 
piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais. 
 
A noter également que les informations relatives à la localisation doivent vous être apportées dans le 
cadre d’une réunion sur site pour les ouvrages dont les plans sont en classe B ou C et visés à l’article 
7 de l’arrêté du 15 février 2012, notamment ceux classés « sensibles ». 

 
Nous vous remercions de nous contacter au plus tôt en appelant M. …………... au numéro ………, afin de 
faire avec lui le point sur ce sujet qui conditionne le début du chantier car, dans tous les cas de figure, le 
marquage ou le piquetage doit faire l’objet d’un compte rendu qui doit être remis à l’exécutant des travaux.  
 
Cette situation étant indépendante de notre volonté, nous nous réservons la possibilité de solliciter 
ultérieurement l’indemnisation de tout préjudice qui pourrait en résulter. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copie : Maître d’oeuvre 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 
 
 
 



 

 

 

RP4 
Lettre au Responsable de projet en cas de procédure de DT/DICT conjointe  

demandée hors des cas limités prévus par la réglementation 

 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous nous avez notifié le marché de travaux (ou : adressé l’ordre de service de démarrage, ou le bon  de 
commande) selon l’affaire citée en objet et nous vous en remercions. 
 
Toutefois, au regard des obligations à respecter au titre de la réglementation applicable aux travaux 
exécutés à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens (Code de l’environnement), nous attirons votre 
attention sur le fait que vous demandez que soit utilisée la procédure de DT-DICT conjointe, (ajouter, le cas 
échéant : « et que ce soit notre entreprise qui en assure seule l’exécution »), alors qu’il ne nous paraît pas 
que nous nous trouvions dans l’un des seuls cas où cette procédure est autorisée. 
 
La réglementation applicable, reprise dans la Norme NF S70-003-1 d’application obligatoire, précise en effet 
que le responsable de projet ne peut faire le choix d’une procédure de DT-DICT conjointe que s’il n’est 
matériellement pas possible d’attendre la réponse à la DT pour émettre l’OS de démarrage des travaux et: 

 lorsqu’il n’y a aucune incertitude sur la localisation géographique de tous les ouvrages souterrains, 

 ou lorsque les travaux ont fait l’objet d’une préparation et sont à proximité de réseaux aériens mais sans 
impact sur les réseaux souterrains, 

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

 ou lorsque le projet concerne une opération unitaire dont la zone d’intervention géographique est très 
limitée et dont le temps de réalisation est très court. 

 
Cette procédure de DT-DICT conjointe suppose en outre qu’elle soit effectuée conjointement par le 
responsable de projet et l'exécutant des travaux, à partir d'un document unique, et a notamment pour 
conséquence que les délais de réponse des exploitants sont portés à 15 jours (au lieu de 9 jours pour la 
DICT) si la déclaration n’est pas faite sous forme complètement dématérialisée.  
 
Dans tous les autres cas -notamment dans le cas présent, il appartient selon nous au responsable de projet 
de respecter la procédure préalable de DT et, le cas échéant, celle des investigations complémentaires 
requises, lors de la conception de son projet et préalablement à la consultation des entreprises de travaux 
auxquelles il doit communiquer toutes les informations qu’il a pu ainsi recueillir sur les réseaux existants. 
 
Dans la mesure où ces éléments ne nous ont pas encore été communiqués, nous vous remercions de nous 
les transmettre dans les plus brefs délais pour nous permettre de préparer au mieux notre chantier dans le 
respect de la réglementation. 
 
Cette situation étant indépendante de notre volonté, nous nous réservons la possibilité de solliciter 
ultérieurement l’indemnisation de tout préjudice qui pourrait en résulter. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copie : Maître d’oeuvre 
 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 

 



 

 

 

RP5 
Lettre au Responsable de projet, avec copie au Maître d’œuvre, 

en cas d’absence de réponse, après relance, d’un exploitant de réseau sensible à une DICT et/ou à 
une demande de réunion sur site obligatoire 

 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Cas n°1 :  
 
Dans le cadre de la préparation du chantier référencé en marge, une DICT a été adressée le 
……………à la société …………………….. (identité de l’exploitant de réseau), exploitant d’un ouvrage 
sensible pour la sécurité dont la consultation du guichet unique établit qu’il est situé dans l’emprise 
des travaux prévus. 
 
En dépit d’une relance en date du …………. , cet exploitant ne nous a pas répondu dans le délai 
imparti. 

 
 
et/ou : 
 
 

Cas n°2 :  
 
Dans le cadre de la préparation du chantier référencé en marge, une réunion sur site est obligatoire 
avec l’exploitant (identité de l’exploitant de réseau), en raison du fait que (préciser ici le cas dans 
lequel on se trouve :  

-  pas de plans joints au récépissé,  

-  localisation B ou C pour des ouvrages de transport de gaz/Hydrocarbures/produits chimiques ou 
de distribution de gaz si P˃4 bar,  

-  travaux sans tranchée,  
-  chantier en zone urbaine dense.  

 
En dépit d’une relance en date du …………. , cet exploitant ne nous a pas répondu dans le délai 
imparti. 

 
Nous vous indiquons que les travaux, dont le démarrage est fixé le ………………… selon Ordre de Service 
n°….. du ………., ne pourront pas être entrepris dans le délai prévu, à défaut de réponse de cet exploitant, 
conformément aux dispositions du code de l’environnement. 
 
Cette situation étant indépendante de notre volonté, nous nous réservons la possibilité de solliciter 
ultérieurement l’indemnisation de tout préjudice qui en résulterait. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copie : Maître d’œuvre 
 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 
 
 
 



 

 

RP6 
Lettre au Responsable de projet en cas de découverte d’ouvrage après notification du marché,  
ou en cas de constat de « différence notable » entre l’état du sol et les informations portées à la 

connaissance de l’exécutant 

 
 
ENVOI URGENT PAR FAX 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous venons vers vous au titre de l’affaire citée en objet pour vous informer d’une difficulté rencontrée quant 
à la localisation des ouvrages souterrains situés dans le périmètre des travaux que vous nous avez confiés. 
 
Choisir (1), ou (2), ou (3) suivant la situation rencontrée :  
 

(1) En effet, nous venons de découvrir la présence d’un ouvrage qui n’a pas été identifié lors des 
réponses aux DICT que nous avons effectuées conformément à la réglementation. 
 

A première vue, il ne s’agit pas d’un ouvrage « sensible », aussi nous continuons les travaux 
adjacents. Toutefois, comme l’article R.554-28 du Code de l’environnement nous y oblige, nous vous 
en informons afin que vous puissiez apprécier la suite à donner, en particulier au titre des 
investigations complémentaires. 
 
(2) En effet, nous venons de découvrir la présence d’un ouvrage qui n’a pas été identifié lors des 
réponses aux DICT que nous avons effectuées conformément à la réglementation.  
 

S’agissant apparemment d’un ouvrage sensible pour la sécurité, nous sommes tenus de vous en 
aviser en application de l’article R.554-28 du Code de l’environnement afin que vous nous fassiez part 
de votre décision sur la suite à donner.  
 

Nous vous rappelons que face à cette situation ce même article nous oblige, en qualité d’exécutant de 
travaux, à surseoir aux travaux adjacents jusqu’à la décision du responsable de projet, prise par un 
ordre écrit, sur les mesures à prendre. 
 
(3) En effet, nous venons de constater une différence notable entre l’état du sous-sol et les 
informations qui avaient été portées à notre connaissance. 
 

Etant donné que cette différence porte sur un ouvrage sensible pour la sécurité et est susceptible 
d’entraîner un risque pour les personnes en cas d’endommagement de celui-ci, nous sommes tenus 
de vous en aviser en application de l’article R.554-28 du Code de l’environnement afin que vous nous 
fassiez part de votre décision sur la suite à donner.  
 
Nous vous rappelons que face à cette situation ce même article nous oblige, en qualité d’exécutant de 
travaux, à sursoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du responsable de projet, prise par un ordre 
écrit, sur les mesures à prendre. 

 
Nous vous remercions de nous contacter au plus tôt pour nous indiquer la marche à suivre. 
 
Cette situation étant indépendante de notre volonté, nous nous réservons la possibilité de solliciter 
ultérieurement l’indemnisation de tout préjudice qui en résulterait. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copie : Maître d’œuvre 
 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 

 
 
 
 



 

 

 

RP7 
Lettre au Responsable de projet en cas d’absence d’ordre d’engagement de travaux urgents 

 
 
Envoi par FAX 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous venez de nous passer commande, ce dont nous vous remercions, de la réalisation de « Travaux 
Urgents » au sens de la réglementation, c’est-à-dire justifiés par la sécurité, la continuïté du service public, la 
sauvegarde des personnes ou des biens, ou par un cas de force majeure. 
 

Nous vous rappelons que l’article R.554-32 du Code de l’environnement oblige la personne qui 
ordonne de tels travaux urgents à :  

 
- 1/ Consulter le Guichet Unique afin d’identifier la présence éventuelle d’exploitant de réseau sensible 

dans le périmètre des travaux à réaliser, 
 
- 2/ Contacter ces mêmes exploitants afin de recueillir les informations utiles pour que les travaux soient 

exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, 
 

- 3/ Porter le résultat de la consultation du Guichet Unique ainsi que les réponses des exploitants à la 
connaissance de l’exécutant dans un « Ordre d’engagement écrit », sauf existence d’une convention 
d’astreinte préétablie entre les parties. 

 

En cas d’absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans un délai compatible avec 
l’urgence, l’ordre d’engagement doit mentionner explicitement que le réseau de l’exploitant concerné est 

considéré comme situé au droit de la zone d’intervention. 

 
En conséquence, vous vous voudrez bien nous faire parvenir par retour cet Ordre d’engagement écrit 
précisant la présence ou non de réseaux sensibles en service identifiés par vos soins, ainsi que les 
informations ayant accompagné les réponses des exploitants de ces réseaux.  
 
A défaut de retour de votre part, nous considèrerons que vous n’aurez pas relevé d’exploitant concerné par 
ces dispositions réglementaires dans le périmètre où vous nous demandez d’intervenir.   
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copie par fax : Maître d’œuvre 
 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 
 
 
 



 

 

EX1 
Lettre de relance d’un Exploitant en cas de non réponse à une DICT 

 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous faisons suite à notre DICT du ……….., dont copie ci-jointe, concernant les travaux de 
…………..………… cités en objet, qui a été réceptionnée par vos services le …………. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.554-26 I du Code de l’environnement, il vous appartenait de 
répondre à cette DICT dans un délai de 9 jours (jours fériés non compris) suivant sa réception afin de nous 
apporter toutes informations utiles à la localisation de vos ouvrages. 
 
En l’absence de retour de votre part à ce jour, nous réitérons notre DICT, en vous rappelant qu’une réponse 
doit nous parvenir sous un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la présente lettre de 
relance conformément à la réglementation applicable (article R.554-26 VI du Code de l’environnement). 
 
1

er
 cas : ouvrages sensibles (et ouvrages déclarés d’une criticité particulière) 

 
En l’absence de réponse de votre part dans ce délai, votre ouvrage étant de catégorie sensible pour la 
sécurité au sens de l’article R.554-2 du Code de l’environnement, les travaux, dont le démarrage est 
fixé le XXXXXXX selon Ordre de Service n° XXX du XXX, ne pourront pas débuter conformément aux 
dispositions de l’article R.554-26-VI du Code de l’environnement. 
 

Nous devons en informer notre maître d’ouvrage et/ou notre maître d’œuvre afin d’établir le constat 
réglementaire d’arrêt de chantier, dont les conséquences vous seront imputables. Nous comptons 
donc sur un traitement particulièrement rapide de notre DICT afin de débloquer cette situation. 
Cette situation étant indépendante de notre volonté, nous nous réservons la possibilité de solliciter 
ultérieurement l’indemnisation de tout préjudice qui en résulterait. 
  

2
ème

 cas : ouvrages non sensibles 
 
En l’absence de réponse de votre part dans ce délai, votre ouvrage n’étant pas déclaré sensible pour 
la sécurité, nous vous confirmons notre intention de commencer les travaux faisant l'objet de cette 
DICT après un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception du présent courrier, non sans 
avoir au préalable avisé notre maître d’ouvrage et/ou notre maître d’œuvre de la situation.  
 

Nous prendrons bien évidemment toutes dispositions afin d’éviter un dommage aux installations que 
nous pourrions rencontrer. 
 

Toutefois, nous attirons expressément votre attention sur le fait que nous déclinons dès à présent 
toute responsabilité en cas de dommage à vos ouvrages susceptibles de se situer dans le périmètre 
de nos travaux, et qui n’auront pu être localisés à défaut d’information de votre part.  

 
Nous vous rappelons qu’obligation est faite aux exploitants, sous leur responsabilité, d’apporter toutes 
informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, 
notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants et celles relatives aux éventuelles 
précautions spécifiques à prendre selon la nature et les techniques de travaux, les caractéristiques et la 
configuration de ces ouvrages. 
 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copies : Maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 
 



 

 

 

EX2 
Lettre de relance d’un Exploitant en cas de refus de réponse à une DICT au motif d’absence de DT 

 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous avez reçu le ………………… notre DICT du …………………, dont copie ci-jointe, concernant les 
travaux de …………………………….. 
 
Nous accusons réception de votre courrier stipulant votre refus de répondre à notre DICT au motif que vous 
n’avez pas reçu préalablement de DT. 
 
Nous vous rappelons que la DT est effectuée par le Responsable de projet et que cette obligation lui 
incombe depuis le 1er juillet 2012, au moment de l’élaboration du projet. 
 
En ce qui nous concerne, nous avons utilisé pour effectuer notre DICT le nouveau formulaire CERFA en 
vigueur depuis le 1

er
 juillet 2012.  

 
En l’absence de retour de votre part à ce jour, nous réitérons notre DICT par la présente, en vous rappelant 
qu’une réponse doit nous parvenir sous un délai de deux jours ouvrés suivant la réception de la présente 
lettre de relance, conformément à l’article R.554-26 VI du Code de l’environnement, afin de nous apporter 
toutes informations utiles sur la localisation de vos ouvrages. 
 
Nous vous demandons, par la présente, de bien vouloir répondre à notre DICT et nous informons notre 
Responsable de projet du présent courrier. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copies : Maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
 
 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 
 
 



 

 

 

EX3 
Lettre de demande de réunion sur site à un Exploitant 

Réunion sur site obligatoire pour l’exploitant en cas d’absence de plans (pour ouvrages sensibles et non 
sensibles) et/ou si certaines catégories d’ouvrages encore plus sensibles sont de classe de précision B ou C 

(ouvrages de gaz sous pression >4bars, hydrocarbures, produits chimiques, et/ou travaux sans tranchée, 
et/ou dans une zone urbaine dense difficile d’accès) 

 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons bien reçu le ………………… votre récépissé n° ……………………. à notre DICT du 
………………………. concernant les travaux de …………………………..  
 
Toutefois : 
 

 
Choisir (1), ou (2), ou (3) selon le cas rencontré : 
 

(1) : OUVRAGE NON DECLARE SENSIBLE DANS LE RECEPISSE 
 

Vous n’avez pas joint les plans de vos ouvrages à votre récépissé. Dans ces conditions, nous vous 
demandons de nous contacter pour convenir d’une réunion sur site avant le XXXXXXXXXX, afin de 
nous fournir toutes informations relatives à leur localisation et de procéder à leur marquage/piquetage, 
comme vous y oblige la réglementation. 
 
Vos ouvrages n’étant pas déclarés sensibles pour la sécurité, à défaut de réunion dans ce délai, nous 
attirons votre attention sur les responsabilités de toute nature éventuellement encourues du fait de 
votre carence, notamment dans l’éventualité de l’endommagement fortuit de vos ouvrages. 
 
Nous prendrons bien évidemment toutes les dispositions afin d’éviter un dommage aux installations 
que nous pourrions rencontrer. 

 
(2) : OUVRAGE DECLARE SENSIBLE DANS LE RECEPISSE 

 
Vous n’avez pas joint les plans de vos ouvrages à votre récépissé et votre ouvrage est déclaré 
sensible pour la sécurité. Dans ces conditions, nous vous demandons de nous contacter pour 
convenir d’une réunion sur site avant le XXXXXXXXXX, afin de nous fournir toutes informations 
relatives à leur localisation et de procéder à leur marquage/piquetage, conformément aux dispositions 
de l’article R.554-26-VI du Code de l’environnement et de son arrêté d’application, art 7 II. 
 
A défaut, nous vous indiquons que les travaux, dont le démarrage est fixé le XXXXXXX selon Ordre 
de Service n°XXX du XXX, ne pourront pas être entrepris dans le délai prévu. 
 
Cette situation étant indépendante de notre volonté, nous nous réservons la possibilité de solliciter 
ultérieurement l’indemnisation de tout préjudice qui en résulterait. 

 
(3) : TOUT OU PARTIE DES OUVRAGES MENTIONNES DANS LE RECEPISSE ET DECLARES COMME SENSIBLES  

            SE TROUVENT CLASSES EN CATEGORIES DE PRECISION B OU C 
 

Au moins une partie des ouvrages mentionnés dans votre récépissé et déclarés comme sensibles 
pour la sécurité, se trouve classée en catégorie de précision B ou C, pour : 
- les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, les fluides 

transportés étant des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides inflammables ; 
- les ouvrages de distribution de gaz combustibles et : 

- L’ouvrage est exploité à une pression maximale > 4 bars, ou 
- Les travaux prévus comprennent des opérations de travaux sans tranchée, ou 
- Les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d’accès. 

 
 
  



   

 

 

 

 
EX3 – suite et fin 
 
 
 

Dans ces conditions, nous vous demandons de nous contacter pour convenir d’une réunion sur site 
avant le ……………………….. , afin de nous fournir toutes informations relatives à la localisation de 
vos ouvrages et de procéder à leur marquage/piquetage conformément aux dispositions de l’article 
R.554-26-VI du Code de l’environnement et de l’arrêté d’application, à son article 7 III. 
 
A défaut, nous vous indiquons que les travaux, dont le démarrage est fixé le …………………… selon 
Ordre de Service n°………. du ……………………., ne pourront pas être entrepris dans le délai prévu. 
 
Cette situation étant indépendante de notre volonté, nous nous réservons la possibilité de solliciter 
ultérieurement l’indemnisation de tout préjudice qui en résulterait. 

 

 
En tant que de besoin, nous vous rappelons qu’obligation est faite aux Exploitants, sous leur responsabilité, 
d’apporter toutes les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions 
de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants, et celles relatives aux 
précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les 
caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copies : Maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
 
 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 
 
 
 



 

 

EX4 
Lettre de relance d’un Exploitant en cas de réponse incomplète ou inexploitable à une DICT 

 
 

Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous accusons réception de votre récépissé n° ……………..  reçu le …………………. à notre DICT du 
……………………….. concernant les travaux cités en objet, réponse dont le contenu nous parait trop 
difficilement exploitable.  
 
En effet, nous constatons que votre réponse n’est pas conforme aux obligations à respecter au titre de la 
réglementation applicable aux travaux exécutés à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens (articles 
R.554-1 à R.554-35 du Code de l’environnement et article 8.4 de la norme NF S70-003-1 d’application 
obligatoire) :  
 
Indiquer l’un ou plusieurs des motifs suivants, ou d’autres cas :  
 

- aucun plan n’est joint à votre réponse, alors que celle-ci mentionne la présence d’ouvrage dans la 
zone concernée. Or, vous ne nous avez pas précisé avoir opté à défaut pour un marquage sur site. 

- les plans que vous nous avez transmis ne sont pas à la bonne échelle ou sont illisibles [expliquer 
pourquoi]… 

- les classes de précision, la profondeur des réseaux ne sont pas indiquées. 
- vos renseignements sont accompagnés de réserves et/ou de restrictions générales sans rapport 

particulier avec les travaux que nous devons entreprendre. 
- vos services se sont contentés de nous inviter à venir consulter leurs plans dans leurs locaux, et à 

les contacter. 
- cas particulier des réseaux électriques : vous n’apportez pas de réponse sur la possibilité de mise 

hors de tension des lignes électriques ou sur les mesures de sécurité à prendre, à défaut. 
 
Nous vous rappelons que les dispositions de l’article R.554-26 du Code de l’environnement obligent les 
exploitants à répondre à l’exécutant des travaux « sous leur responsabilité », en lui apportant « toutes 
informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, 
notamment celles à la localisation des ouvrages existants considérés à une échelle et avec un niveau de 
précision appropriés ». 
 
C’est pourquoi, nous renouvelons notre DICT, à laquelle vous devrez : 

- répondre de façon complète dans un délai maximum de deux jours,  
- ou bien nous contacter pour fixer un rendez-vous pour nous apporter ces informations dans le cadre 

d’une réunion sur site (article R.554-26 II du Code de l’environnement) et procéder au marquage 
piquetage aux lieu et place de l’envoi des plans (article R.554-27 III du Code de l’environnement). 

 
A défaut de réponse de votre part, nous en déduirons que vous avez considéré que nos travaux ne 
présentent pas de risque particulier pour vos ouvrages ou pour la sécurité des personnes et des biens.  
 
Nous prendrons bien évidemment toutes les dispositions afin d’éviter un dommage aux installations que 
nous pourrions rencontrer.  
 
Toutefois, nous attirons expressément votre attention sur le fait que nous déclinons dès à présent toute 
responsabilité en cas de dommage à vos ouvrages susceptibles de se situer dans le périmètre de nos 
travaux et qui n’auront pu être localisés à défaut d’information de votre part.  
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
Copies : Maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 
 



 

 

 

EX5 
Lettre à un Exploitant de réseau électrique 

Demande d’information sur la possibilité de mise hors tension  
ou, à défaut, des mesures de sécurité à mettre en oeuvre 

 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
En réponse à notre DICT n° …………………. du ………………….., vous nous avez adressé votre récépissé 
le ………………... 
L’emprise de nos travaux étant située à une distance de vos ouvrages électriques inférieure aux distances 
minimales de sécurité, vous nous indiquez qu’une mise hors tension est : 
 
Choisir l’un des cas suivants : 
 

- possible, sans nous en avoir précisé les délais, la durée et les modalités pratiques, 
 
- impossible, sans nous avoir précisé les mesures de sécurité à mettre en œuvre, contrairement à 

l’obligation qui vous en est faite. 
  
Vous voudrez bien nous transmettre toutes informations utiles à cet égard, le cas échéant en provoquant 
une réunion sur site, et ce, avant le …………………. , date de démarrage des travaux. 
 
A défaut, nous attirons votre attention sur les responsabilités de toute nature encourues de ce fait, 
notamment dans l’éventualité d’un retard dans l’exécution des travaux. 
 
Nous vous rappelons qu’obligation est faite aux exploitants, sous leur responsabilité, d’apporter aux 
déclarants toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de 
sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants et celles relatives aux 
éventuelles précautions spécifiques à prendre selon la nature et les techniques de travaux, les 
caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copies : Maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
 
 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 
 



 

 

 

EX6 
Lettre à un Exploitant en cas de contestation de l’utilisation d’un constat de dommage  

non conforme au formulaire CERFA n°14766*01 

 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous vous contactons au sujet du chantier …………………..cité en objet, suite au constat de dommages à 
vos ouvrages que vous avez fait signer dans l’urgence à l’un de nos salariés présent sur place en utilisant un 
document interne à vos services.  
 
Ce document n’est pas conforme à la réglementation applicable aux travaux exécutés à proximité 
d’ouvrages souterrains ou aériens, qui impose d’utiliser le formulaire Cerfa n°14766*01. 
 
En conséquence, nous vous retournons deux exemplaires de ce document rempli par nos soins, et vous 
remercions de nous retourner l’exemplaire nous revenant après l’avoir vous-même complété et signé. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copies : Maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
 
 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT 
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* 

 

  



 

 

 

F1 - Les ouvrages concernés et non concernés par la réglementation, 
et les cas d’exemption 

 
 
La réglementation (Code de l’environnement) s’applique aux travaux effectués, sur le domaine public 
comme sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y 
compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense. 
 
Elle distingue trois catégories d’ouvrages qu’il appartient aux exploitants de préciser lors de leur 
enregistrement au guichet unique : 

I. Ouvrages sensibles pour la sécurité 
II. Ouvrages non sensibles pour la sécurité 
III. Ouvrages non sensibles pour la sécurité mais présentant une criticité particulière 

 
Nota : Cette classification a des conséquences nombreuses, notamment sur l’obligation ou non, pour le 
responsable de projet, de réaliser des investigations complémentaires. 
 
I. Ouvrages sensibles pour la sécurité (article R. 554-2-I) : 

 
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou 

liquéfiés ; 
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou 

gazeux ; 
- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ; 
- canalisations de transport et de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau chaude, d’eau 

glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur 
connexité à des installations classées pour la protection de l’environnement en application de 
l’article R. 512-32 du Code du Travail ; 

- lignes électriques et réseaux d’éclairage public mentionnés à l’article R. 4534-107 du Code du travail 
(c’est à dire les réseaux dont la tension est supérieure à 50 volts en courant alternatif et à 120 volts 
en courant continu) à l’exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs 
isolés ; 

- installations destinées à la circulation des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé 
(transports ferroviaires, métros, tramways, téléphériques, etc.) ; 

- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ; 
- digues, destinées à la prévention des inondations et submersions. 

 
II. Ouvrages non sensibles pour la sécurité (article R. 554-2-II) 

 
Ce sont les réseaux autres que ceux-ci-dessus, à savoir : 
- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d’éclairage public 

autres que ceux mentionnés à l’article R. 4534-107 du code du travail (donc les réseaux dont la 
tension est au plus égale à 50 volts en courant alternatif et à 120 volts en courant continu) ; 

- canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine, à l’alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l’incendie, en pression ou 
à écoulement libre, y compris les réservoirs d’eau enterrés qui leur sont associés ; 

- canalisations d’assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des 
eaux pluviales. 

 
III. Ouvrages non sensibles présentant une criticité particulière  

 
Il s’agit des réseaux jugés a priori non sensibles pour la sécurité, mais enregistrés comme sensibles 
par leurs exploitants sur le guichet unique, ou déclarés comme tels par leurs exploitants dans leurs 
réponses aux DT et aux DICT. Toutes les dispositions relatives aux ouvrages sensibles leur sont 
alors applicables. 

 
 
 
Suite page suivante 
 
 
 
 
 



 

 

 

F1 – suite et fin 
 
 
Cas limités d’exemption (cas où la réglementation ne s’applique pas) (article R. 554-3) 
 
1. Les travaux sans impact sur les réseaux souterrains : 

- travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol, ni rabotage, ni décaissement 
du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d’affecter 
les réseaux souterrains ; 

- travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n’excédant 
pas 40 cm ; 

- travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu’arrosage et récolte ; 
- travaux soumis à permis de construire mais dont l’emprise est située intégralement à l’extérieur 

de la zone d’implantation du réseau ; 
- travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à 

l’intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces 
travaux ne soient en aucun cas susceptibles d’affecter l’intégrité externe ou le tracé de ces 
infrastructures; 

- pose dans le sol, à plus de 1 mètre de tout affleurant, de clous, chevilles, vis de fixation de 
longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ; 

- remplacement de poteaux à l’identique, à plus de 1 mètre de tout affleurant, sans creusement 
supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le 
creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur. 

 
2. Les travaux suffisamment éloignés des réseaux électriques aériens  

- travaux dont l’emprise, la zone d’intervention ne s’approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du 
réseau aérien, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ;  

- cette distance est abaissée à 3 mètres dans le cas des réseaux électriques aériens à basse tension 
et dans celui des lignes de traction associées aux installations de transport public ferroviaire ou 
guidé. 

 
3. Les ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l’article L.2111-4 du 

code général de la propriété des personnes publiques (article R. 554-2. II). 
 
 

* 
  



 

 

 

F2 - Les investigations complémentaires (IC) et les opérations de localisation (OL) 

 
 
Définitions et caractéristiques  
 
IC : Recherche obligatoire de renseignements sur un ouvrage, à la charge du responsable de projet voire en 
partie de l’exploitant, qui doit être réalisée en phase projet (préalablement aux travaux) afin de mieux 
connaître l’emplacement des réseaux et de pouvoir s’assurer de la faisabilité technique du projet avant de 
choisir l’entreprise et d’engager les travaux. 
 
OL : Recherche non obligatoire de renseignements sur un ouvrage, à l’initiative et à la charge du 
responsable de projet (ou de l’exploitant en cas de visite sur site à son initiative), qui peut être effectuée à 
tout moment : soit en phase projet, soit, lorsque la faisabilité du projet n’est pas susceptible d’être remise en 
cause, en phase de préparation des travaux, voire lors de l’exécution des travaux notamment en cas de 
points d’arrêt. 
 
 
Quand les IC sont-elles obligatoires ? 
 

- Les IC sont obligatoires (sauf pour les branchements pourvus d’affleurants visibles depuis le 
domaine public) pour les réseaux sensibles en classe B ou C (en planimétrie), en unités 
urbaines (INSEE), pour tous les projets relatifs à des travaux qui ne sont pas de faible 
emprise et de faible durée, ou de maintenance, et dont la profondeur d’excavation est 
supérieure à 10 cm. 

- Dans tous les cas de dispense d'IC, si au moins un tronçon de réseau enterré situé dans 
l'emprise des travaux prévus est en classe B ou C, des clauses techniques et financières 
(CTF) doivent être prévues dans le marché de travaux afin d'en tenir compte. 

 
 
En quoi les IC et/ou les OL consistent-elles ? Quel est leur but ? 
 
Elles permettent de renforcer la sécurité lors de l’exécution des travaux grâce à une meilleure connaissance 
du sous-sol. 
 

Lorsque les données cartographiques transmises par les exploitants en réponse à la déclaration (DT ou 

DICT) 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 afin d’obtenir, autant que possible, la classe 

de précision A. 

 

Cette localisation est effectuée préférentiellement par des techniques non intrusives qui sont sans risque 

direct pour les ouvrages enterrés, c’est à dire par la détection de réseaux sans fouilles (acoustique, radar, 

électromagnétique, sismique, etc.). 

 
Lorsque ces techniques ne sont pas suffisantes, elles sont complétées par des techniques intrusives 
mécaniques ou manuelles permettant la mise à nu des ouvrages concernés afin procéder à des mesures 
directes de géolocalisation sur les tronçons mis à nu, qui n’exigent pas de certification. Une DICT doit alors 
être réalisée au préalable. 

 
Les résultats de ces recherches doivent figurer dans les dossiers de consultation des entreprises 
(DCE) ou dans le dossier technique de chaque commande.  
 
 
Quand faire les IC et/ou les OL ? 

 
Les OL peuvent être réalisées en plus des IC ou en substitution de celles-ci dans les cas d’exemption. 
 
Les IC peuvent être nécessaires lors de la phase des travaux c’est à dire après la commande : 
- s’il y a découverte d’un ouvrage sensible pour la sécurité en cours de travaux ; 
- ou lorsqu’il est constaté une différence notable entre l’état du sous-sol observé au cours du chantier et les 
informations fournies à l’exécutant des travaux ;  
- ou en cas d’échec pour atteindre la classe A pour une partie des réseaux sensibles ; il est alors possible, à 
l’initiative du responsable de projet, de procéder à une seconde phase d’IC au démarrage des travaux.  
 



 

 

 

Lorsque des travaux sont soumis à IC, le responsable de projet ne peut pas choisir la procédure de  
DT-DICT conjointe, sauf s’il est également l’exécutant des travaux. 
 
Il est recommandé, lorsque des IC sont mises en oeuvre, de les faire porter sur l’ensemble des réseaux, 
sensibles ou non sensibles, présents dans la zone d’emprise des travaux rangés dans les classes de 
précision B ou C, y compris les branchements. 
 
Elles sont réalisées par un prestataire certifié (Entreprise certifiée auprès d’un organisme certificateur) ou 
par une entreprise ayant recours à un prestataire certifié dans le cadre d’un lot séparé du marché de 
travaux, ou dans un marché séparé. 
 
Le résultat des IC est transmis par le responsable du projet de travaux aux exploitants des ouvrages 
concernés dans un délai de 9 jours, jours fériés non compris, après la date des investigations. Ces 
exploitants doivent les prendre en compte pour la mise à jour de la cartographie des réseaux dans un délai 
de 6 mois. 
 
Lorsque les IC ne permettent pas, en raison du fort encombrement du sous-sol, la localisation précise de 
chacun des ouvrages présents dans l’emprise du projet, la portée des investigations peut être réduite à la 
localisation précise des limites de l’enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les 
techniques de travaux employées dans l’ensemble de cette enveloppe doivent alors tenir compte de 
l’incertitude de localisation des ouvrages. 
 
Les projets de travaux ne dépassant pas 10 cm de profondeur (rabotage de chaussée par exemple) sont 
notamment exemptés d’IC. C’est pourquoi, lorsque la profondeur d’enfouissement d’un réseau 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. 
 
CTF : Clauses techniques et financières particulières  
 
Dans les cas où il demeure au moins un ouvrage ou tronçon d’ouvrage enterré sensible ou non sensible en 
classe B ou C (d’exemption ou d’échec partiel des IC, ou d’absence d’OL à l’initiative du responsable de 
projet), des CTF doivent figurer dans le marché de travaux ou dans la commande d’exécution des travaux 
afin que : 
- l’exécutant des travaux prenne les précautions nécessaires tenant compte de l’incertitude de localisation 
de ces réseaux dans une zone de 3 mètres de largeur centrée sur le tracé de ces réseaux fourni en réponse 
aux DT et DICT,  
- et qu’il soit rémunéré en conséquence. 
 
Les CTF prévoient les modes de rémunération des actes nécessaires, proportionnés à la complexité des 
travaux prévus et aux conditions particulières fixées par les clauses techniques pour la mise en œuvre des 
travaux. Ce mode de rémunération est décomposé suivant les libellés de prix unitaires définis à l’article 7.6.7 
de la norme NF S70-003-1, d’application obligatoire. Ces prix unitaires doivent systématiquement être 
inclus dans tous les marchés. En cas d’omission, ces CTF doivent être ajoutées par avenant. 
 
La norme expérimentale NF XP S70-003-4, qui vient d’être publiée et qui est d’application volontaire, 
fournit divers exemples de ces CTF.  
 
Attention !  

- Lorsque les IC sont obligatoires, l’existence de CTF dans le marché ne dispense pas le 
responsable de projet de la réalisation de ces IC. 

- La précision de classe A ne dispense pas davantage le responsable de projet de prévoir des 
CTF, car il faut bien dégager les réseaux avec précaution, même en classe A, et il faut bien 
aussi pouvoir traiter les imprévus. 

 
IC communes entre plusieurs responsables de projet :  
 
Il est donné la possibilité pour un responsable de projet de satisfaire à son obligation de réalisation d’IC en 
profitant des résultats des IC obtenus par un autre responsable de projet intervenant dans la même zone 
d’emprise des travaux, en accord avec lui. La durée maximale de validité des résultats des IC est fixée à  
6 mois. 
 

* 
  



 

 

 

 

F3 – Clauses techniques et financières (CTF) devant se trouver dans le DCE  
puis dans le marché de travaux 

 
 
La réglementation (articles L. 554-1, R. 554-22, R. 554-23, R. 554-26 et R. 554-28 du Code de 
l’environnement) impose désormais que les marchés de travaux (et donc en amont les DCE), qu’ils 
soient sous maîtrise d’ouvrage publique ou sous maîtrise d’ouvrage privée, comportent des clauses 
particulières permettant aux différents acteurs, et spécialement aux entreprises exécutant les travaux, 
d’appliquer les bonnes pratiques qui leur incombent en matière de prévention des dommages aux réseaux 
sans risquer de subir les conséquences négatives de cette application, telles qu’un report de démarrage des 
travaux, un arrêt de travaux, des travaux de précaution non prévus, ou une modification notable du projet de 
travaux ou de ses modalités d’exécution qui ne serait pas encadrée par le marché. 
 
Ces clauses (CTF) peuvent être d’ordre administratif, technique et financier. On peut considérer qu’il y 
a trois familles de CTF, concernant respectivement :  
 

- les travaux de précaution à proximité de réseaux non ou mal localisés, par exemple lorsque des 
investigations complémentaires (IC) qui auraient dû, ou pu, être effectuées plus tôt,  

- les prestations d’opérations de localisation (OL) commandées au début ou en cours de chantier,  
- les clauses d’indemnisation en cas de découverte imprévue, d’arrêt de chantier, de non-réponse 

d’un exploitant de réseau sensible aux DICT, etc. 
 
Les deux premières catégories doivent être nécessairement accompagnées de bordereaux de prix unitaires.  
 
La troisième, en revanche, rassemble les clauses contractuelles prévoyant des indemnisations qui, pour la 
plupart, ne peuvent être chiffrées par avance car elles dépendent des préjudices réels subis, au cas par cas. 
 
La norme NF S70-003-1, d’application obligatoire, a défini un bordereau de cinq prix unitaires (Cf. 
article 7.6.7 tableau 2). 
 
Ce bordereau de prix unitaires est très important pour l’entreprise car, notamment lorsque les IC préalables 
ne sont pas obligatoires, le responsable du projet doit prévoir des clauses techniques et financières 
particulières pour permettre à l’entreprise d’effectuer les travaux en sécurité avec des moyens proportionnés 
à leur complexité et à l’incertitude de localisation des réseaux, et d’être rémunérée en conséquence.  
 
A savoir :  
 

- Les CTF doivent figurer systématiquement dans le DCE, ou au moins y être annoncées pour être 
obligatoirement incluses dans le marché de travaux ;  

 
- En cas d’omission, ces clauses techniques et financières (CTF) doivent être ajoutées par avenant au 

marché ;  
 

- Ces clauses techniques et financières ne peuvent en aucun cas se substituer aux IC lorsque celles-
ci sont obligatoires.  

 
 
Conseil : Ne pas hésiter à signaler au responsable de projet (en direct ou via la FRTP) leur absence dans 

le DCE et l’obligation qu’il a en tout état de cause de les inclure dans le marché.  
 
Nota :  Une démarche complémentaire de normalisation des CTF elles-mêmes a été engagée et vient 

de donner lieu à la publication par l’Afnor de la norme expérimentale NF EX S70-003-4, 
d’application volontaire. 

 
 
 
Suite page suivante 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
F3 – suite et fin 
 
 
Les principales circonstances dans lesquelles ces clauses doivent s’appliquer sont les suivantes : 
 
 Travaux débutant plus de 3 mois après la réponse à la DT (R554-22 § V) 

Si le marché n’est pas signé dans les trois mois suivant la consultation du guichet unique par le 
responsable de projet, celui-ci devra renouveler sa déclaration (DT), sauf si le marché de travaux prévoit 
des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d’éventuels ouvrages 
supplémentaires ou des modifications d’ouvrage et à condition que ces éléments nouveaux ne remettent 
pas en cause les travaux prévus dans le marché. 

 
 Commande d’IC pour sécuriser les chantiers de travaux et améliorer la cartographie des réseaux (R554-

23 II & R554-28 I) Par exemple : 
- Localisation des réseaux par méthode sans fouille (Technique adaptée et non agressive) et 

permettant d’atteindre une précision de classe A en x, y, z, 
- Travaux ponctuels de localisation par des techniques de terrassements mécaniques ou manuels 

conformes au Guide technique, 
- Sondages de confirmation, 
- Dégagement partiel ou total des réseaux pré-localisés situés dans la tranchée ou à proximité de 

celle-ci (terrassements mécaniques ou manuels conformes au Guide technique), 
- Mise en place de protection mécanique permettant le maintien des réseaux enterrés, 
- Près de branchements non cartographiés mais pourvus d’affleurants visibles (article 6 Arrêté du 

15 février 2012). 
 
 Travaux de précaution en alternative à la réalisation d’IC non faites en amont des travaux (R554-23 III)  

Lorsqu’il y a dérogations possibles aux IC : réseaux non sensibles dont la localisation est connue avec 
une précision de classe B, tous réseaux dont la localisation est connue avec une incertitude supérieure 
à 1,50 m, travaux à faible emprise et durée, travaux hors des unités urbaines, branchements non 
cartographiés mais pourvus d’affleurants visibles 

 
 Ajournement de travaux dû à une absence de réponse à une DICT et à sa relance (R554-26 VI)  

Les travaux ne peuvent en aucun cas débuter à proximité d’un réseau sensible pour la sécurité tant que 
l’exécutant des travaux n’a pas reçu un récépissé de DICT de l’exploitant de ce réseau. 

 
 Modification ou extension si le projet est remis en cause en cours de réalisation 
 
 Arrêt de travaux dû à la découverte d’une situation de dangers survenue pendant la réalisation des 

travaux (R554-28 IV) 
Surcoûts liés aux mesures à prendre suite à un ordre écrit / absence de préjudice pour l’entreprise 

- suite à la découverte d’un ouvrage sensible pour la sécurité non répertorié, 
- suite à un écart observé  important de position d’un ouvrage sensible, de plus de 1,50 m (R. 

554-28 II.) « En cas de différence notable entre l’état du sous-sol constaté au cours du chantier 
et les informations portées à la connaissance de l’exécutant des travaux, qui entraînerait un 
risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la 
sécurité, l’exécutant des travaux sursoit aux travaux adjacents jusqu’à décision du responsable 
du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre »). 

 
 Prestations de marquage-piquetage (R554-27 I)  

Elles peuvent être confiées à l’entreprise, exécutant des travaux, mais c’est dans tous les cas le 
responsable de projet qui les fait réaliser sous sa responsabilité et à ses frais. 

 
 Commande de relevés topographiques de réseaux neufs (R554-34) 

Ils peuvent être confiés à l’entreprise, exécutant des travaux, mais c’est dans tous les cas le 
responsable de projet qui les fait réaliser sous sa responsabilité et à ses frais. 
 
 

* 
  



 

 

 

 

F4 - Réunions sur site et marquage-piquetage par l’exploitant  
obligatoires dans certains cas 

 
 
I. Pour tous les réseaux, sensibles ou non sensibles : 
 
Si l’exploitant ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de déclaration, il 
doit apporter les informations relatives à la localisation de l’ouvrage dans le cadre d’une réunion sur 
site.  
 
L’exploitant est alors dispensé de fourniture de plans et doit prendre contact avec l’entreprise dans un délai 
maximal de 7 jours pour convenir d’un rendez-vous. Le marquage-piquetage fait l’objet d’un compte-rendu 
obligatoirement remis à l’exécutant dans le cas où l’exploitant n’a pas fourni de plan. 
 
Lorsque cette procédure est appliquée lors du récépissé de DICT, le marquage ou piquetage réglementaire 
est effectué sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais et non à ceux du responsable de projet (alors 
qu’il est à la charge du responsable de projet lorsque l’exploitant fournit les plans). 
 
Lorsque la densité des réseaux souterrains est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage piquetage 
individuel des ouvrages (centres urbains), celui-ci peut être remplacé par un marquage piquetage de la 
partie de l’emprise des travaux justifiant l’emploi de techniques adaptées à la proximité des ouvrages 
souterrains. 
 
Lorsque l’emprise des travaux est de très faible superficie, le marquage piquetage individuel des ouvrages 
peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement. 
 
II. Pour les réseaux les plus sensibles : 
 
Soit lors de la réponse à la DT, soit au plus tard lors de la réponse à DICT, une réunion sur site est 
obligatoire pour la localisation des réseaux les plus sensibles (certains ouvrages aux enjeux 
importants pour la sécurité) lorsqu’une partie au moins de l’ouvrage concerné par le projet de 
travaux est rangée par son exploitant dans la classe de précision B ou C. 
 
Ce sont les ouvrages tels que: 
 

 tous les réseaux de transport de matières dangereuses : les canalisations de transport de gaz, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques, lorsque les fluides transportés sont des gaz inflammables 
ou toxiques ou des liquides inflammables, 

 
 les ouvrages de distribution de gaz combustibles lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes 

sont vérifiées : 
- l’ouvrage est exploité à une pression maximale de service > à 4 bar, 
- les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée, 
- les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d’accès pour les services 

d’intervention de l’exploitant. Les critères fondant la difficulté d’accès sont déterminés sous la 
responsabilité de chaque exploitant sur la base des recommandations du Guide technique, dans 
un document tenu à la disposition des agents des services de contrôle. 

 
Lors de ses opérations sur site, l’exploitant concerné procède aux actions de localisation permettant 
d’obtenir le meilleur niveau de précision possible pour l’ouvrage principal et ses éventuels branchements.  
Il emploie pour cela des techniques de détection non intrusives. 
 
Le marquage piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l’emprise de travaux ou à 
moins de 2 mètres en planimétrie de celle-ci et doit permettre, pendant toute la durée du chantier, de 
signaler les tracés et la localisation des points singuliers (affleurants, changements de direction, etc.). 
 
Nota : Le marquage ou piquetage doit être maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des 
exécutants des travaux, au fur et à mesure de leurs interventions respectives. 
 
 

* 
  



 

 

 

 

F5 - Cas de dispense de DT 

 
 

I. La DT n’est pas obligatoire dans certains cas limités (R.554-19 : 
 

 travaux sans permis de construire, sans impact sur les réseaux souterrains et situés à plus de 5 m de 
tout réseau aérien, 

 
 travaux soumis à permis de construire, sans impact sur les réseaux souterrains et intégralement situés à 

l’extérieur de la zone d’implantation de tout réseau aérien, 
 

 travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur ne dépassant pas 
40 cm, 

 
 travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu’arrosage et récolte, 

 
 travaux non prévisibles effectués en cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service 

public, la sauvegarde des personnes et des biens ou en cas de force majeure. 
 
 

II. L’envoi de la DT n’est pas obligatoire aux exploitants suivants (R.554-21) : 
 
 aux exploitants de réseaux souterrains dans les cas suivants: 

- si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains; 
- ou s’il s’agit de travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été 

ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l’article L.141-11 du code de la voirie 
routière ;  

- ou s’il s’agit de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à 
condition qu’ils n’agrandissent pas les tranchées concernées, et que l’exécutant de ces travaux 
dispose des informations relatives à la localisation ou du relevé topographique pour chacun des 
ouvrages présents dans ces tranchées; 

- si les propriétaires engagent des travaux sur leurs terrains et que ces travaux ne sont pas soumis à 
permis de construire (travaux agricoles ou construction, extension ou modification soumise à 
déclaration préalable de travaux :piscine, auvent, tec…) à condition qu’ils aient passé une 
convention sur la sécurité des travaux avec l’exploitant qui occupe le sous-sol et qu’ils prescrivent 
l’application à l’exécutant des travaux. 

 
 aux exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux ; 
 
 aux exploitants de réseaux électriques aériens, dans le cas de travaux qui entrent dans le cadre de 

l’exécution de services publics ou qui sont effectués par des entreprises qui ont passé des conventions 
portant sur la sécurité avec ces exploitants, et dont la couverture géographique correspond à la zone de 
travaux, sous réserve que l’exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de l’intervention avant 
le démarrage des travaux ; 

 
 aux exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont 

issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du 
projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l’exécutant des travaux les informations dont il dispose 
sur l’identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre des 
investigations complémentaires en cas d’incertitude sur leur localisation ; 

 
 à l’exploitant de tout réseau dans le cas où le responsable du projet en est lui-même l’exploitant du 

réseau ; 
 
 dans le cas de « travaux urgents », au sens de la réglementation. 

 
Nota : Même lorsque certains travaux sont dispensés d’envoi de DT, la réglementation s’applique. Ainsi le 
responsable de projet, même s’il est dispensé de l’envoi de DT, doit systématiquement consulter le guichet 
unique (GU) afin notamment de s’assurer qu’il est bien dans l’un des cas d’exemption précités. 

 

* 
  



 

 

 

 

F6 - Cas de dispense de DICT 

 
 
La DICT n’est pas obligatoire dans les cas mentionnés aux articles R.554-19 et R.554-25 du Code de 
l’environnement : 
 
 auprès des exploitants ayant fait l’objet d’une dispense d’envoi de DT par le responsable de 

projet (Cf. fiche pratique correspondante), 
 
 auprès des exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de DT relatif au même projet qu’ils ne 

sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de 3 mois, et qu’aucune indication 
contraire n’ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet, 

 
 aux exploitants de réseaux électriques aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces 

réseaux (travaux à proximité de lignes aériennes, fils nus : la distance de sécurité est de 3 m si la 
tension électrique est inférieure ou égale à 50 000 volts et de 5 m si la tension est supérieure à 50 000 
volts), 

 
 dans le cas de travaux qui entrent dans le cadre de l’exécution de services publics ou qui sont 

effectués par des entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec ces 
exploitants, et dont la couverture géographique correspond à la zone de travaux, sous réserve que 
l’exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de l’intervention avant le démarrage des travaux, 

 
 dans le cas des travaux urgents. 
 
 
Nota : Même lorsque certains travaux sont dispensés d’envoi de DICT, la réglementation s’applique. Ainsi 
l’exécutant des travaux, même s’il est dispensé de l’envoi de DICT, doit systématiquement consulter le 
guichet unique (GU) afin notamment de s’assurer qu’il est bien dans l’un des cas d’exemption précités. 
 
 

* 
  



 

 

 

 

F7 – DICT et risques électriques 

 
Important :  La DICT peut valoir « demande d’information quant à la suppression du risque  
électrique » au sens du Code du travail, et la réponse à la DICT vaut alors réponse à cette demande. 
 
Dans le cas de travaux à proximité de lignes et réseaux électriques, la DICT permet, en effet, désormais à 
l’entreprise de respecter le code du travail sans avoir à adresser une lettre RAR à l’exploitant pour lui 
demander quelles sont les dispositions à convenir pour supprimer les risques électriques : mise hors tension 
du réseau ou autres aménagements. 
 
Il faut et il suffit pour cela de préciser dans le formulaire de DICT que la distance d’approche est 
inférieure ou égale aux distances de sécurité indiquées dans le Code du travail. 
 
L’exploitant doit alors, dans sa réponse, préciser s’il lui est possible, ou non, de procéder à la mise 
hors tension, et indiquer les mesures de sécurité et de protection à prévoir dans les deux cas. Pour 
que la DICT vaille demande d’information et de mise hors tension, l’entreprise doit donc déclarer : 
 

- Pour les travaux à proximité de tous réseaux électriques enterrés : une distance d’approche 
inférieure à 1,50 m entre les travaux et le réseau. (Voir (1) en fin de document) 

 

- Pour les travaux à proximité de lignes aériennes, fils nus : une distance d’approche inférieure à 
3,00 m si la tension électrique est inférieure ou égale à 50 000 volts, et ue distance d’approche 
inférieure à 5,00 m si la tension est supérieure à 50 000 volts. (Voir (2) en fin de document) 

Nota : Si l’entreprise n’est pas en mesure d’évaluer cette distance de sécurité, elle peut avoir intérêt à 
indiquer une distance d’approche inférieure à 3 mètres. 
Pour recevoir les plans relatifs à la localisation des réseaux aériens, l’entreprise doit les demander 
explicitement dans sa DICT (ce qu’elle aura systématiquement intérêt à faire). 

 
De manière résumée, dans le cas de travaux à moins de 1,5 m en souterrain, de 3 m en aérien nu BT 
ou HTA, ou de 5 m en aérien nu HTB : 
- Le responsable de projet, via la DT, interroge l’exploitant sur les éventuelles mesures de sécurité 

(§ 7.3 de la Norme NF S70-003-1, d’application obligatoire) et demande les plans des ouvrages ; 
- L’exploitant, via le récépissé de DT, mentionne la possibilité ou l’impossibilité de mise hors 

tension (§7.4.2 de la Norme NF S70-003-1, d’application obligatoire, et § 4.2.1 du Guide 
technique) ; 

- Le responsable de projet transmet les informations reçues à l’exécutant, lors du DCE ou au plus 
tard lors de la mise au point du marché ; 

- L’exécutant, via la DICT, informe l’exploitant que les travaux impactent les distances de sécurité, 
et la DICT vaut alors demande de mise hors tension (§8.3 et §9 de la Norme NF S70-003-1, 
d’application obligatoire, §4.5.1 du Guide technique) ; 

- L’exploitant, via le récépissé de DICT, doit indiquer la possibilité ou l’impossibilité de mise hors 
tension (§8.3 et §8.4.2 de la Norme NF S70-003-1, d’application obligatoire, §4.2.2 du Guide 
technique) et les mesures de sécurité associées. 

 
Si elle suit les conseils ci-dessus, l’entreprise n’a donc plus à faire d’autre document ou démarche 
que la DICT elle-même, et l’Inspection du travail ne pourra pas se retourner contre elle si elle a bien 
suivi la procédure DT-DICT ainsi résumée. 
 

(1) L’employeur a obligation, dans cette zone, au titre du code du travail : 
- de disposer des habilitations requises 
- de baliser avant et pendant la durée des travaux le parcours des canalisations et installations   

électriques de manière très visible. 
- de désigner une « personne compétente » pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils 

s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations 
électriques souterraines. 

 
(2) L’employeur a l’obligation, dans cette zone, au titre du code du travail, pour les tension supérieures à 50 volts, 

de désigner une « personne compétente » ayant pour unique fonction de s'assurer que les travailleurs ne 
franchissent pas la limite de la zone de travail à proximité des lignes aériennes et de les alerter dans le cas 
contraire. 

 
*  



 

 

 

 

F8 – Le recours à la procédure de DT-DICT conjointe 

 
 
La réglementation permet l’utilisation de la procédure de DT-DICT conjointe, mais seulement dans 
certains cas limitativement énumérés (article R554-25-IV du Code de l’environnement et § 8.7 de la 
norme NF S 70-003-1 d’application obligatoire). 
 
Cette possibilité n’est ouverte en effet, selon l’article R554-25-IV précité, que « sous réserve du 
respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation géographique 
d'au moins un des ouvrages souterrains, et lorsqu’il n’est matériellement pas possible d’attendre la 
réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l’ordre d’engagement des travaux auprès 
de l’exécutant.» 
 
La norme NF S 70-003-1 quant à elle précise, au §8.7, que : 
 
« Le responsable de projet peut faire le choix d’une DT-DICT conjointe s’il n’est matériellement pas possible 
d’attendre la réponse à la DT pour émettre l’OS de démarrage des travaux et (voir Figure 6) :  
- soit lorsqu’il n’y a aucune incertitude sur la localisation géographique de tous les ouvrages souterrains ;  
- soit lorsque les travaux ont fait l’objet d’une préparation et sont à proximité de réseaux aériens mais 

sans impact sur les réseaux souterrains ;  
- soit, si le responsable de projet est lui-même l’exécutant des travaux ;  
- soit, lorsque le projet concerne une opération unitaire dont la zone d’intervention géographique est très 

limitée (par exemple : branchement, poteau, arbre) et dont le temps de réalisation est très court. » 
 
Cela signifie notamment que la procédure de DT-DICT conjointe ne peut donc être mise en œuvre 
que s’il n’est vraiment pas possible pour le responsable de projet d’attendre les délais de la 
procédure normale de DT suivie de DICT, et que s’il n’y a pas d’investigations complémentaires (IC) à 
réaliser.  
 
Cela signifie aussi que, s’il adopte cette procédure, le responsable de projet s’engage : 
 
- sur le fait que les localisations de tous les ouvrages existants à proximité des travaux sont de classe A,  
- et que les travaux concernent exclusivement : 

- des opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation 
est très court,  

- des opérations qui ne sont proches d’aucun ouvrage souterrain sensible pour la sécurité, ou prévues 
en dehors des unités urbaines, 

- des travaux à proximité de branchements sensibles qui sont tous munis d’affleurants visibles, et tous 
raccordés à des ouvrages identifiés en classe A. 

 
L’usage de cette procédure de DT-DICT conjointe suppose, en outre, qu’elle soit réellement effectuée 
conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux (double signature, en principe), 
à partir d’un document unique.  
 
Elle a parmi ses diverses conséquences celle que les délais de réponse des exploitants sont portés à 15 
jours (au lieu de 9 jours pour la DICT) si la déclaration conjointe n’est pas faite sous forme complètement 
dématérialisée.  
 
Conseil : S’il apparaît que le responsable de projet demande le recours à cette procédure hors des cas 

limités prévus par la réglementation, l’entreprise lui adressera ainsi qu’au maître d’œuvre (et à la 
FRTP concernée, le cas échéant) une lettre s’inspirant de la lettre-type RP4 du présent recueil. 

 
 

* 
 
 
 
Pour plus de détails, voir le tableau page suivante  
 
 
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

 
 
F8 – suite et fin 
 
 

 
Ce que dit la réglementation sur la procédure  

des DT-DICT conjointes 
Commentaires (conséquences de 

l’absence de DT préalable) 

1 
Lorsqu’il n’est matériellement pas possible d’attendre la 
réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre 
l’ordre d’engagement des travaux auprès de l’exécutant. 

Cette condition ajoutée par la 
réglementation à compter du 1

er
 juillet 

2014 est très importante. Il  appartient 
aux responsables de projet de la 
respecter ! 

1bis 
Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 
en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au 
moins un des ouvrages souterrains 

Le plus souvent, il y a incertitude sur 
au moins un ouvrage souterrain. 
Cette autre condition réglementaire 
ne doit pas être oubliée. 

2 

La déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de 
commencement de travaux relatives à un même projet peuvent 
être effectuées conjointement par le responsable de projet et 
l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. 

En pratique, c’est l’exécutant des travaux 
à qui on demande de consulter le GU, 
de remplir les formulaires, de recevoir 
les récépissés et les plans, de convenir 
des réunions sur site, etc., alors que la 
procédure doit être conjointe, avec 
double signature en principe. 
Attention à ne pas accepter ainsi un 

transfert de responsabilités excessif. 

3 
C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est 
également exécutant des travaux 

Cas peu fréquent. 

4 

ou pour les opérations visées au 1°du III de l'article R. 554-23 : III. 
― dérogation… à condition qu'il prévoie dans le marché de 
travaux les conditions techniques et financières particulières 
permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions 
nécessaires à l'intervention 

Dans la pratique, cas général pour 
l’instant : absence des CTF… 

5 
à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude 
de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, 

Sans DT préalable, on ignore la classe 
de précision. 
Rappel : hors classes  A ou B, les 
investigations complémentaires (IC) sont 
obligatoires. 

6 

le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations 
complémentaires dans les cas suivants : 
« 1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont 
l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de 
réalisation est très court.) 
2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas 
sensibles pour la sécurité. 
3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines 

Sans DT préalable, on peut ignorer la 
présence d’ouvrages sensibles. 

7 
Art 6 de l’arrêté. Les branchements sont tous munis d’affleurants, 
et tous raccordés à un ouvrage principal identifié ? 

Cette information doit être fournie dans 
le récépissé de DT. 

8 
Un branchement électrique aéro souterrain qui n’est pas de classe 
A doit toujours faire l’objet d’investigations complémentaires. 

Comment connaître l’existence et la 
classe sans DT ? 

9 Ouvrages électriques, souterrains ou aériens 

L’entreprise a répondu à la consultation 
sans connaître la distance aux 
ouvrages : quelles habilitations, quelles 
procédures (demande de mise HT ?..), 
quelle préparation (plans, etc.) ? 

10 

Réponse des exploitants : Ce délai est porté à quinze jours,…, 
dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de 
l'article R. 554-25 (déclaration conjointe) et lorsque la déclaration 
conjointe est adressée sous forme non dématérialisée 

Des 9 jours du décret de 1991, on passe 
à 15 jours s’il n’y a pas dématérialisation 
complète reconnue comme telle par 
l’exploitant… 

 
 

* 
  



 

 

 

 

F9 - Travaux urgents 

 
 
Les « travaux urgents », au sens de la réglementation, sont exclusivement des travaux non 
prévisibles, justifiés par la sécurité, la continuité du service public ou par la sauvegarde des 
personnes ou des biens, ou encore en cas de force majeure.  
 
Toutes autres considérations, notamment de « clientèle », ne sont pas des motifs d’urgence.  
La personne qui ordonne des travaux qu’elle déclare urgents doit donc s’assurer, sous sa responsabilité et 
sous peine de sanctions dans le cas contraire, que ces travaux présentent un véritable caractère d’urgence 
au sens du décret. 
 
Les travaux urgents ne peuvent, par définition, être préparés dans les conditions normalement prévues par 
la procédure de DT et de DICT disjointes, notamment du fait des délais de traitement de ces déclarations 
successives.  
S’ils sont dispensés de la procédure normale DT-DICT, ils restent cependant soumis à des règles précises. 
 
 
Obligations pour le donneur d’ordre de travaux urgents 
 
Après consultation obligatoire du guichet unique (GU), la personne qui ordonne de tels travaux doit 
recueillir auprès des exploitants d’ouvrages en service sensibles pour la sécurité (services 
d’astreintes) les informations nécessaires pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures 
conditions de sécurité possible. 
 
Ces informations sont recueillies comme suit : 
 
- 1/ Pour les ouvrages de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques : par contact 

téléphonique en utilisant le numéro d’appel urgent prévu à cet effet. 
 

- 2/ Pour les autres ouvrages sensibles : 
 

a) Si les travaux doivent être engagés sans délai : idem point 1 ci-dessus 
b) Si les travaux sont à engager plus d’une journée ouvrée après la décision de les effectuer : un avis 

de travaux urgent (formulaire Cerfa) peut être envoyé immédiatement à l’exploitant, lequel dispose 
alors d’une demi-journée au plus pour y répondre. 

 
D’autre part, dans tous les cas, celui qui ordonne des travaux urgents doit ensuite adresser un 
« Ordre d’engagement écrit » à l’exécutant des travaux (sauf si ce dernier intervient dans le cadre 
d’une convention d’astreinte préétablie). 
 
Cet Ordre d’engagement écrit doit impérativement communiquer le résultat de la consultation du guichet 
unique (GU) ainsi que les réponses reçues de la part des exploitants. 
 
Si un exploitant n’a pas apporté les informations dans le délai compatible avec la situation d’urgence, l’Ordre 
d’engagement doit mentionner que le réseau concerné est « considéré comme situé au droit de la zone 
d’intervention ». 
 
 
Obligations pour l’entreprise de travaux 
 
Dans le cadre de la procédure des travaux urgents, la réglementation DT-DICT ne met à la charge  de 
l'exécutant de travaux aucune obligation particulière quant aux consultations et déclarations à effectuer. 
Seule la personne qui ordonne les travaux urgents doit consulter le guichet unique (GU) puis les exploitants 
pour recueillir les informations utiles relatives aux ouvrages sensibles, au minimum, et les porter ensuite à la 
connaissance de l’exécutant. 
 
 
Suite page suivante 
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L’exécutant des travaux doit toutefois veiller à refuser d’intervenir à défaut d’avoir reçu un « Ordre 
d’engagement écrit » lui confirmant l’intervention suivant la procédure d’urgence prévue par la 
réglementation, et lui apportant les éléments d’information que son donneur d’ordre doit avoir 
recueilli. 
 
Il ne doit pas commencer les travaux urgents avant d’avoir obtenu de son donneur d’ordre les 
consignes de sécurité transmises par les exploitants des ouvrages sensibles.  
 
Il recherche les réseaux, en présence si possible de l’exploitant concerné, par les moyens de localisation 
dont il dispose et par l’analyse des affleurants visibles (regards, bouches à clé, coffrets de branchement, 
coffrets gaz électricité, etc.).  
 
Il ne doit pas subir de préjudice en cas d’immobilisation du chantier résultant du manque d’information 
relative aux réseaux sensibles pour la sécurité.  
 
Nota : Les personnels effectuant ces travaux urgents devront tous disposer de l’autorisation d’intervention à 
proximité des réseaux à compter de janvier 2017. 
 

* 
 
Question :  
L’exécutant de travaux doit-il relancer le donneur d’ordre sur ce sujet s’il reçoit commande de travaux 
urgents sans la moindre information sur l’éventuelle présence de réseaux sensibles et/ou doit-il vérifier que 
le donneur d’ordre a bien consulté le GU ?  
 
Réponse :  
Oui (sauf cas particulier de l’existence d’une convention d’astreinte préétablie).  
 
Si la réglementation dispense l’exécutant de toute formalité au titre de la DICT dans le cas des travaux 
urgents, l’exécutant ne peut cependant pas ignorer que le donneur d’ordre a l’obligation de lui délivrer un 
Ordre d’engagement écrit dans lequel il doit le renseigner utilement pour sécuriser la réalisation des travaux.  
 
La question de la recherche des réseaux et du rapprochement avec les exploitants est traitée uniquement en 
amont, à la charge de celui qui ordonne les travaux. Le donneur d’ordre doit recueillir les informations 
auprès des exploitants puis les communiquer à l’exécutant par le biais de cet ordre écrit. De toute façon, 
l’exécutant n’aurait pas le temps de tout vérifier et d’en faire une condition de son intervention.  
 
Conseil :  
A noter que si la réglementation dispense le donneur d’ordre de la rédaction d’un ordre écrit s’il existe une 
convention d’astreinte préétablie, elle ne le dispense en rien de ses obligations de consultation du guichet 
unique (GU) et de recherche des informations auprès des exploitants. 
 
Dans un souci de sécurité juridique, il est bon de rappeler ce point dans les contrats-cadre d’intervention en 
urgence signés en amont entre les responsables de projets et les entreprises exécutantes de travaux.  
Ces contrats pourraient ainsi inclure des dispositions stipulant par exemple que : 

- le donneur d’ordre s’interdit de passer commande à l’exécutant pour des interventions que l’urgence, 
telle que définie par les textes, ne pourrait justifier, 

- le donneur d’ordres s’engage à recueillir systématiquement les informations sur le GU et auprès des 
exploitants de réseaux sensibles et qu’à défaut d’information communiquée à l’exécutant des 
travaux urgents ordonnés, ce dernier pourra alors considérer qu’aucun réseau sensible en service 
n’est présent dans l’emprise des travaux.  

 
 

* 
  



 

 

 

 

F10 - Dispositions à respecter vis-à-vis des salariés  
et informations à détenir sur le chantier 

 
 
Documents à détenir sur le chantier 
 
- Bordereaux d’envois des DICT, 
- Récépissés obtenus avec les plans des réseaux Pour les exigences concernant ces plans, voir (1)  
- Recommandations spécifiques et références aux rubriques du « guide technique » qui ont été 

communiquées par les exploitants, 
- Résultats des investigations complémentaires qui ont été communiqués par le responsable de projet, 
- PV de réalisation du marquage-piquetage effectué conformément aux dispositions du Guide technique, 

à l’initiative du responsable de projet et à ses frais, ou par l’exploitant en cas de réunion sur site dans 
les cas définis en (2), 

- Titres d’habilitation des personnels pour les travaux d’ordre électrique ou à proximité d’ouvrages 
électriques, 

- Documents (annexés à la norme d’application obligatoire NF S 70-003-1) : 
- Formulaire Cerfa « Constat contradictoire d’arrêt de travaux » , 
- Formulaire Cerfa « Constat contradictoire en cas de dommage », 
- Formulaire Cerfa « Visite de chantier », 
- Modèle de « CR de marquage-piquetage »  (normalisé, annexe G1) lorsque l’exploitant n’envoie pas 

de plans par courrier,  
- « Codes couleur » (Normalisés, annexe G2). 

 
 
Informations à communiquer au personnel sous la responsabilité de l’employeur 
 
- Rappel des définitions des classes de précision, des réseaux sensibles pour la sécurité, des travaux 

urgents, 
- Réseaux existants signalés sur l’emprise des travaux, 
- Recommandations spécifiques éventuelles des exploitants, et références faites par ces derniers aux 

recommandations du guide technique lorsqu’elles sont applicables, 
- Organes de coupures et de sécurité dont la présence dans l’emprise des travaux a été signaléedans les 

récépissés des exploitants, 
- Etat du marquage-piquetage. 
 
Dispositions à respecter par le personnel du chantier 
 
- Ne pas commencer les travaux sans les récépissés, ou comptes-rendus de marquage-piquetage 

réalisés lors des réunions sur site, avec les exploitants de réseaux sensibles, 
- Maintenir le marquage-piquetage et l’accès aux dispositifs de sécurité, 
- Respecter les prescriptions et consignes à proximité des réseaux électriques (sous tension, ou hors 

tension), en fonction des distances d’approche, notamment désigner par écrit la « personne 
compétente » si travaux sont réalisés à moins de 1,5 m d’un réseau enterré, à moins de 3 m d’un 
réseau électrique aérien de tension < 50.000V et à moins de 5 m d’un réseau électrique aérien de 
tension ≥ 50.000V, 

- Si découverte d’ouvrage potentiellement sensible pour la sécurité : arrêter les travaux à cet endroit (cf. 
document Cerfa) ; ne les reprendre que sur ordre écrit du responsable de projet,  

- Signaler à l’encadrement la présence d’un ouvrage imprévu non sensible pour la sécurité, pour 
information par écrit du responsable de projet, 

- Signaler à l’exploitant par constat tout endommagement, même mineur (par ex. : simple éraflure) d’un 
ouvrage ou de ses caractéristiques, ou en cas de déplacement d’un ouvrage souple supérieur à 10 cm, 

- Appliquer la règle des quatre A (arrêter, alerter, aménager, accueillir) en cas d’endommagement 
d’ouvrage sensible,  

- Ne pas manœuvrer les dispositifs de coupure ou de sécurité des exploitants, 
- Effectuer en cours de travaux les relevés topographiques nécessaires (triangulations, clous, puces 

RFID, etc.) en vue du relevé géo référencé en x, y, z à réaliser en fin de travaux, 
- Vérifier les distances entre réseaux, 
- A partir du 1er janvier 2017 :  
- Détenir les autorisations d’intervention délivrées par le chef d’établissement, 
- Etablir le relevé en fin de travaux des ouvrages construits ou modifiés par un organisme certifié ou 

faisant appel à un organisme certifié. 
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(1) Rappel des exigences réglementaires imposées aux exploitants concernant les plans fournis en 

réponse aux DT et aux DICT  
 

1° L’exploitant fournit les plans des ouvrages ou tronçons d'ouvrages qu'il exploite dans l'emprise 
des travaux indiquée par le déclarant. Ce plan est coté, à une échelle assurant la lisibilité 
nécessaire, cohérente avec la classe de précision, tronçon par tronçon, et avec l'échelle du plan 
fourni par le déclarant ; 
 
2° Le plan mentionne la catégorie de l'ouvrage (sensible ou non sensible pour la sécurité), la date 
des dernières modifications, l'échelle sous forme d'une règle graduée, une légende permettant de 
comprendre l'ensemble des symboles utilisés et de distinguer les ouvrages ou tronçons d'ouvrage 
en arrêt définitif d'exploitation, et tous éléments utiles à la compréhension et à l'appropriation des 
informations contenues dans le récépissé, notamment en cas de superposition d'ouvrages ou de 
grande proximité entre ouvrages ; dans le cas d’une ligne électrique ou d’un réseau d’éclairage 
public, il mentionne en outre la tension nomimale de l’ouvrage ; 
 
3° Lorsque le récépissé mentionne l'existence d'une règle de profondeur minimale à la date de pose 
de l'ouvrage ou de certains tronçons de l'ouvrage, le plan mentionne cette profondeur réglementaire 
pour chacun des tronçons concernés et, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas cette 
profondeur minimale. En outre, lorsque la profondeur d’enfouissement est susceptible d’être 
inférieure à 10 cm à plus de 1 mètre de tout affleurant, cela est signalé dans le plan ou le récépissé ; 
 
4° Lorsque la partie linéaire de l'ouvrage est représentée par un simple trait et lorsque le diamètre 
de l'ouvrage (y compris son revêtement, son enveloppe ou, pour tous les ouvrages mis en 
exploitation après la publication du présent arrêté et pour tous ceux pour lesquels l'information est 
disponible, le fourreau dans lequel il est inséré), ou sa plus grande dimension orthogonale au tracé, 
est supérieur à 100 mm, le plan mentionne cette dimension ; 
 
5° Le plan comporte l'indication des classes de précision des différents tronçons en service 
représentés ainsi que, le cas échéant, les étiquettes indiquant les coordonnées géo référencées des 
différents points de mesure de classe de précision A, lorsque le tronçon est de classe B ; 
 
6° Pour chaque ouvrage en service, le plan comporte les coordonnées géo-référencées d'au moins 
trois points de l'ouvrage distants l'un de l'autre d'au moins 50 mètres, ou de trois points de l'ouvrage 
les plus éloignés possible l'un de l'autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres. 
 
7° Le fond de plan employé est le meilleur lever régulier à grande échelle disponible, établi et mis à 
jour par l'autorité publique locale compétente (celle qui délivre l’autorisation de voirie) 
8° Le plan reste compréhensible en cas de reproduction en noir et blanc ; 
 
9° En cas de transmission dématérialisée, celle-ci permet l'impression d'un plan qui soit lisible par le 
déclarant avec les moyens dont celui-ci dispose ; à défaut de connaître ces moyens, l'exploitant 
effectue une transmission permettant une impression lisible au format A4. 

 
(2) Les exploitants doivent communiquer les informations au cours d’une réunion sur site 
 
- lorsqu’ils n’envoient pas de plan en réponse à la DICT, 
 
- et lorsqu'une partie au moins de l'ouvrage est rangée dans la classe de précision B ou C pour : 

- les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, lorsque les fluides 
transportés sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides inflammables ; 

- les ouvrages de distribution de gaz combustibles lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes 
sont vérifiées : 

o l’ouvrage est exploité à une pression maximale de service strictement supérieure à 4 bars ; 
o les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée ; 

les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d’accès pour les services d’intervention de 
l’exploitant.  

 

* 
  



 

 

 

 

F11 – Cartographie et relevé topographique des ouvrages 

 
I. La réduction des endommagements des réseaux exige une amélioration des informations 

cartographiques 
 
Exigences pour l’exécutant des travaux : 
 
Signalement des découvertes d’ouvrages et des écarts entre l’état du sous-sol et les informations données 
dans les récépissés au responsable de projet, qui en informe l’exploitant. 
Relevé topographique de l’ouvrage construit, dont le prix doit figurer dans le marché de travaux. 
Attention ! Tout relevé est effectué en génératrice supérieure de l'ouvrage si celui-ci est souterrain : il ne 
s’agit pas du fil d’eau, ni du fil d’air. Tout relevé est géoréférencé (x, y, z) par un prestataire certifié. 
Par dérogation à l'obligation de certification, les relevés peuvent, en accord avec le responsable du projet, 
être effectués en plusieurs étapes faisant intervenir au moins un prestataire certifié : 

- d'une part, un prestataire non certifié effectue des mesures par rapport à des repères déjà 
géoréférencés ou à géoréférencer. Ce prestataire est certifié si les mesures sont effectuées fouille 
fermée, par détection.  

- d'autre part, les points de repères utilisés pour les mesures relatives consistent soit en des 
marquages ou des éléments fixes préinstallés, géoréférencés par un prestataire certifié ou à 
géoréférencer ultérieurement, soit en des éléments fixes non contestables d'un plan préexistant 
géoréférencé, dressé par un prestataire certifié. 

La responsabilité technique des relevés est portée par la personne, physique ou morale, qui a reçu 
commande par le responsable du projet. 
La localisation des relevés ainsi que la technologie employée doivent garantir la localisation du tronçon 
concerné en classe de précision A. 
A chaque relevé de mesure est obligatoirement associée une liste d'informations comprenant au minimum : 

1° Le nom du responsable de projet ; 
2° Le nom de l'entreprise ayant fourni le relevé final géoréférencé ; 
3° Le nom du prestataire certifié qui est intervenu ; 
4° Le cas échéant, le nom du prestataire certifié ayant procédé à un relevé indirect par détection de 
l'ouvrage fouille fermée ; 
5° La date du relevé géoréférencé ; 
6° Le numéro de la DT et celui de la DICT ; 
7° La nature de l'ouvrage objet du relevé ; 
8° La marque et le numéro de série de l'appareil de mesure ; 
9° L'incertitude maximale de la mesure (en différenciant, le cas échéant, les trois directions) ; 
10°Dans le cas de détection d'ouvrage fouille fermée, la technologie de mesure employée. 
 

Exigences pour les autres intervenants  
Pour le responsable de projet :  

Avant les travaux 
- Amélioration des informations cartographiques communiquées aux entreprises dès l’appel d’offre ; 
- Lorsque les données transmises par les exploitants de réseaux, en réponses aux DT, ne sont pas en classe A pour 

des réseaux sensibles, en zone urbaine, pour des travaux autres que ponctuels et très réduits, le responsable de 
projet a pour obligation de faire des investigations complémentaires (Cf. la fiche F2), confiées à un prestataire 
certifié, afin d’obtenir cette précision ;  

- En dehors de cette obligation, il fait procéder à des opérations de localisation (Cf. la fiche F2) si nécessaire ; 

- Les résultats en sont communiqués aux exploitants si la localisation a été effectuée dans les mêmes conditions 
qu’une investigation complémentaire.  
 

Pendant les travaux 
Suite à la découverte d’ouvrages signalée par l’exécutant, prise en compte des données cartographiques par les 
exploitants si la localisation a été faite lors d’investigations complémentaires ( IC), dans un délai de six mois. 
 

En fin de travaux 
Obligation de prévoir dans le marché la réalisation d’un relevé topographique des ouvrages construits, ou modifiés, 
à effectuer par un prestataire certifié, délivrant une précision de classe A minimum. 

 
  



 

 

 

F11 – suite et fin 
 

Pour l’exploitant : 

Avant les travaux, en réponse aux DT et DICT : 
- Signalement des organes de coupure dans le récépissé de DICT, en général sur plans, et ; 
- mise à disposition des plans du réseau. (Voir en II les exigences pour ces plans) ; 

- Indication de la précision de la localisation des tronçons en service, selon les trois classes de précision A, B, C. 
Signalement des ouvrages pour lesquels il existait une profondeur réglementaire à la date à laquelle ils ont été 
implantés, des tronçons qui ne respectent pas la profondeur réglementaire, et du risque de sa modification ;  

- Pour tout ouvrage ou branchement mis en service postérieurement au 1er juillet 2012, obligation d'indiquer et de 
garantir la classe de précision A. 

Pendant les travaux : 
- Lorsque le tracé réel d'un branchement sensible non cartographié s'écarte de plus d'un mètre du tracé théorique le 

plus court reliant l'affleurant à l'ouvrage principal, réalisation d’investigations complémentaires dans les meilleurs 
délais, et mise à jour de la cartographie dans le délai d'un mois ; 

- Remise au GU des plans détaillés d’un ouvrage en arrêt définitif d’exploitation et non démantelé. 

En permanence : 
- Obligation d'améliorer la précision de la cartographie, en traitant en priorité les tronçons dont l'incertitude de 

localisation est supérieure à 1,5 mètre, y compris leurs branchements ; 
- Elle est fondée sur ses propres investigations ; 

- sur la prise en compte des informations reçues du responsable de projet lors d’investigations complémentaires ou 
de localisations avant travaux, dans un délai de 6 mois, ou ; 

- lors d’investigations en cas de découverte dans un délai d’un mois, ou ; 

- lors de sa propre recherche de branchement sensible non trouvé par l’exécutant dans la bande d’incertitude de deux 
mètres ; 

- afin d'atteindre l'objectif de la classe A le plus rapidement possible et pour la plus grande partie de son ouvrage. 

 

II – Exigences concernant les plans fournis par l’exploitant 
 

L'exploitant doit fournir, avec le récépissé de déclaration : 

1° Un plan des ouvrages qu'il exploite dans l'emprise des travaux, coté, à une échelle assurant la lisibilité 
nécessaire, cohérente avec la classe de précision, tronçon par tronçon, et avec l'échelle du plan fourni par le 
déclarant ; 

2° Le plan mentionne la catégorie de l'ouvrage, la date des dernières modifications, l'échelle sous forme d'une règle 
graduée, une légende permettant de comprendre les symboles utilisés et de distinguer les ouvrages en arrêt 
définitif d'exploitation, et tous éléments utiles à la compréhension, notamment en cas de proximité/superposition 
d'ouvrages; dans le cas d’une ligne électrique ou d’éclairage public, il mentionne la tension ; 

3° Lorsque le récépissé mentionne l'existence d'une règle de profondeur minimale à la date de pose de l'ouvrage, 
le plan mentionne cette profondeur réglementaire pour chacun des tronçons concernés et, le cas échéant, les 
tronçons qui ne respectent pas cette profondeur minimal ; 

Le plan ou le récépissé doit signaler que la profondeur d’enfouissement est susceptible d’être inférieure à 10 cm à 
plus de 1 mètre de tout affleurant; 

4° Lorsque la partie linéaire de l'ouvrage est représentée par un simple trait et lorsque le diamètre de l'ouvrage (y 
compris son enveloppe ou fourreau dans lequel il est inséré), ou sa plus grande dimension orthogonale au tracé, 
est supérieur à 100 mm, le plan mentionne cette dimension ; 

5° Le plan comporte l'indication des classes de précision des tronçons en service ainsi que, le cas échéant, les 
étiquettes;  

6° Pour chaque ouvrage en service, le plan comporte les coordonnées géoréférencées d'au moins trois points de 
l'ouvrage distants l'un de l'autre d'au moins 50 mètres, ou de trois points de l'ouvrage les plus éloignés possible l'un 
de l'autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres ; 

7° Le fond de plan employé est le meilleur disponible auprès de l'autorité publique locale compétente en conformité 
avec les articles L. 127-1 et suivants du Code de l'environnement ;  

8° Le plan reste compréhensible en cas de reproduction en noir et blanc ; 

9° En cas de transmission dématérialisée, celle-ci permet l'impression d'un plan qui soit lisible par le déclarant avec 
les moyens dont celui-ci dispose ; à défaut de connaître ces moyens, l'exploitant effectue une transmission 
permettant une impression lisible au format A4. 

 

*  



 

 

 

 

F12 – La dématérialisation 

 
Définition : Sont considérées comme « dématérialisées », les déclarations dont les données peuvent être 
intégrées directement dans le système Informatique des exploitants qui en sont destinataires. 
L’échange est donc considéré comme dématérialisé si l'exploitant le reçoit sous un format électronique lui 
évitant la ressaisie partielle ou totale des informations. 
 
Important : L’envoi d’une DT ou d’une DICT par simple mail n’est donc pas considéré comme un 
envoi dématérialisé. 
 
Un arrêté du 18 juin 2014 encadre la dématérialisation des déclarations préalables aux travaux. et un arrêté 
du 19 juin 2014 définit les formats de fichiers numériques utilisés pour l’envoi dématérialisé des déclarations 
aux exploitants.  
Un envoi dématérialisé doit ainsi contenir au minimum le format XML, et si l’exploitant concerné en a fait la 
demande lors de son enregistrement sur le GU, également le format PDF. 
 
L’ensemble des données du formulaire de déclaration et de la consultation du télé-service du GU ou d’un 
prestataire d’aide (PAD) enregistrées dans un fichier numérique de format normalisé 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 du guichet 
unique ou par celui du PAD, selon le cas.  
 
Lors de leur enregistrement sur le guichet unique, les exploitants doivent indiquer s'ils peuvent ou non 
exploiter des fichiers au format normalisé XML afin que les déclarants en soient informés.  
 
Les exploitants concernés ont l’obligation d’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. 
 
Selon l'article R. 554-22 du code de l'environnement, la DT et la DT-DICT conjointes dématérialisée 
bénéficient d'une réduction du délai de réponse réglementaire de 15 jours, jours fériés non compris, à 9 
jours, jours fériés non compris. 
Le décret du 17 juin 2014 réduit le délai de réponse à une DICT dématérialisée à 7 jours, jours fériés non 
compris, au lieu de 9 jours.  
 
Nota 1 : Cette réduction du délai de réponse à une DICT dématérialisée n’entrera toutefois en vigueur qu’au 
1er avril 2015. 
 
Nota 2 : Le choix de recourir à la dématérialisation des réponses aux déclarations préalables aux travaux 
appartient à chaque entreprise, voire à chaque entité de celle-ci. 
Ce choix intervient au moment du remplissage du formulaire Cerfa de DT-DICT, au moyen de la case 
« Souhaits pour le récépissé » relative au mode de réception du récépissé souhaité, où un menu déroulant 
est alors par défaut sur la réponse « par voie électronique » mais il reste toujours possible de choisir de 
recevoir une réponse par courrier ou par fax. 
 
Nota 3 : Lorqu’un exploitant impose à une entreprise l’utilisation du portail PROTYS : 
Les codes spécifiques sont donnés par et pour le compte de cet exploitant.  
L’utilisation de ce portail  par l’entreprise permet à cet exploitant d’être clairement identifié en tant que 
responsable du projet vis-à-vis des tiers et d’opérer des contrôles des prestations réalisées pour son 
compte. Ceci n’oblige en aucun cas l’entreprise à réaliser ses propres DICT en passant par PROTYS. 
 
P.J. : Logigramme décrivant la cinématique des échanges au cours des procédures DT et DICT 

 
*  

http://www.laviedesreseaux.fr/Informez-vous/La-reglementation/Texte-de-lois
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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F13 – Les branchements 

 
A- Travaux à proximité de branchements 

 
Ces travaux sont à l’origine du plus grand nombre d’arrachages et d’accidents graves. Cela est dû au fait 
qu’encore très peu de branchements sont cartographiés. ll est donc essentiel de respecter les consignes 
suivantes. 
 

1- Branchements souterrains (non cartographiés) 

 

1-1 Présence d’un affleurant (coffret,….) 

Dans ce cas, le branchement est rattaché à un réseau principal identifié dans les plans joints à la 
réponse à la DICT. 
Il n’y a pas lieu alors de faire des investigations complémentaires (IC). 
Il s’agit de : 
- Considérer que le branchement suit un tracé perpendiculaire à la canalisation principale en partant 

de l’affleurant. 
- Tracer une distance de 1 m de chaque côté cette ligne théorique afin de définir une bande de 2 m. 
- Rechercher le branchement à l’intérieur de cette zone par les moyens décrits dans le Guide 

technique (moyens non agressifs : travaux manuel, aspiratrice,…). 
Si le branchement n’est pas découvert dans cette bande de 2 m, l’exécutant des travaux doit alors 
stopper et avertir l’exploitant qui doit effectuer à ses frais une localisation de ce branchement, dans les 
meilleurs délais et au plus tard 48 h après avoir été averti et les travaux arrêtés. 
L’exploitant dispose alors d’un délai d’un mois pour mettre à jour sa cartographie. 
L’exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas d’arrêt de travaux justifié. 
 

1-2 Absence d’affleurant ou branchement électrique aéro-souterrain 

Ce cas est indiqué dans la réponse à la DICT. 
Les investigations complémentaires (IC) sont alors nécessaires et le responsable du projet applique les 
clauses techniques et financières (CTF) au droit de chacun des branchements concernés 
 
Au cas où le branchement est cartographié (la réponse à la DICT fournit les plans), l’exécutant des 
travaux doit alors suivre la procédure normale en fonction de la classe de précision. Le responsable du 
projet applique les clauses techniques et financières (CTF) pour chacun des branchements non localisé 
en classe A. 
 

2- Branchements aériens 

 
Eviter tout contact ou amorçage pouvant conduire à une électrocution, brulure par arc, déflagration, etc… 
Une attention particulière doit être portée aux évolutions des engins (des bras de pelle ou de camion-
grue, des nacelles, des flèches ou convoyeurs de pompes à béton etc.), ou du balancement des charges. 
Préalablement, il faut prévoir selon les cas une ou plusieurs des dispositions suivantes :  

- isolation électrique des câbles nus sous tension,  
- pose de gabarits obligeant le respect des distances de sécurité,  
- dispositifs «  fin de course » sur les engins, 
- déplacement de ces branchements aériens. 
 

B- Création de Branchements 

 
Ces travaux ont souvent un impact fort sur les réseaux existants (le tracé qui est généralement 
perpendiculaire aux trottoirs et aux voies de circulation va croiser de nombreux réseaux). 
Cette configuration particulière, après la démolition des parties supérieures des chaussées et trottoirs, ou 
des parties de sol dur (rocher, graves compactées, …) va souvent nécessiter l’utilisation de techniques 
de terrassement non agressives (aspiration, pioche à air,…) ou de travaux manuels, si la protection de la 
santé et la sécurité du personnel le permettent. 
Le marché de travaux doit prévoir des clauses techniques et financières (CTF) adaptées, afin de pouvoir 
faire faire et rémunérer les opérations de localisation (OL) nécessaires (par exemple, si les réseaux 
concernés dans les réponses des exploitants ne figurent pas sur les plans avec une précision de classe 
A), et/ou les travaux « de précaution » nécessaires. En cas d’omission dans le marché, ces conditions 
doivent être introduites par avenant. 

*** 


