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

 
 
I. Pour tous les réseaux, sensibles ou non sensible s : 
 
Si l’exploitant ne communique pas d’information car tographique  avec le récépissé de déclaration,  il doit 
apporter les informations relatives à la localisati on de l’ouvrage dans le cadre d’une réunion sur sit e.  
 
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 s écurité) 
lorsqu’une partie au moins de l’ouvrage concerné pa r le projet de travaux est rangée par son exploitan t 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. 
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