
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 branchement s pourvus d’affleurants visibles depuis le 
domaine public) pour les réseaux sensibles en class e B ou C (en planimétrie), en unités urbaines 
(INSEE), pour tous les projets relatifs à des trava ux qui ne sont pas de faible emprise et de faible 
durée, ou de maintenance, et dont la profondeur d’e xcavation 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 te chniques 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 dan s 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. 
 
 
Suite page suivante 
 
 



F2 – suite et fin 
 
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 particulièr es  
 
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 CT F 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, m ême en classe A, et il faut bien aussi pouvoir trai ter 
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. 
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