
 
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. 

 
 
 

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 
 
 
 


