
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. 
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