
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 p résentant 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 (articl e 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 criticit é 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. 
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F1 – suite et fin 
 
 
Cas limités d’exemption (cas où la réglementation n e s’applique pas) (article R. 554-3) 
 
1. Les travaux sans impact sur les réseaux souterra ins : 

- 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 él ectriques 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 rivag e 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). 
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