
F5 - Cas de dispense de DT 
 

I. La DT n’est pas obligatoire dans certains cas li mités (R.554-19 : 
 

� travaux sans permis de construire, sans impact sur les réseaux souterrains et situés à plus de 5 m 
de tout réseau aérien, 

 
� travaux soumis à permis de construire, sans impact sur les réseaux souterrains et intégralement 

situés à l’extérieur de la zone d’implantation de tout réseau aérien, 
 

� travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur ne dépassant 
pas 40 cm, 

 
� travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu’arrosage et récolte, 

 
� travaux non prévisibles effectués en cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service 

public, la sauvegarde des personnes et des biens ou en cas de force majeure. 
 
 

II. L’envoi de la DT n’est pas obligatoire aux expl oitants suivants (R.554-21) : 
 
� aux exploitants de réseaux souterrains  dans les cas suivants: 

- si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains; 
- ou s’il s’agit de travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont 

été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l’article L.141-11 du code 
de la voirie routière ;  

- ou s’il s’agit de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à 
condition qu’ils n’agrandissent pas les tranchées concernées, et que l’exécutant de ces 
travaux dispose des informations relatives à la localisation ou du relevé topographique pour 
chacun des ouvrages présents dans ces tranchées; 

- si les propriétaires engagent des travaux sur leurs terrains et que ces travaux ne sont pas 
soumis à permis de construire (travaux agricoles ou construction, extension ou modification 
soumise à déclaration préalable de travaux :piscine, auvent, tec…) à condition qu’ils aient 
passé une convention sur la sécurité des travaux avec l’exploitant qui occupe le sous-sol et 
qu’ils prescrivent l’application à l’exécutant des travaux. 

 
� aux exploitants de réseaux aériens  si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux ; 
 
� aux exploitants de réseaux électriques aériens , dans le cas de travaux qui entrent dans le cadre 

de l’exécution de services publics ou qui sont effectués par des entreprises qui ont passé des 
conventions portant sur la sécurité avec ces exploitants, et dont la couverture géographique 
correspond à la zone de travaux, sous réserve que l’exécutant informe les exploitants de la date et 
du lieu de l’intervention avant le démarrage des travaux ; 

 
� aux exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution  qui desservent ou 

sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au 
responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l’exécutant des travaux les 
informations dont il dispose sur l’identification et la localisation de ces branchements ou antennes 
et mette en œuvre des investigations complémentaires en cas d’incertitude sur leur localisation ; 

 
� à l’exploitant de tout réseau dans le cas où le responsable du projet en est lui-même 

l’exploitant du réseau ; 
 
� dans le cas de « travaux urgents », au sens de la réglementation . 
 
Nota : Même lorsque certains travaux sont dispensés d’envoi de DT, la réglementation s’applique. 
Ainsi le responsable de projet, même s’il est dispensé de l’envoi de DT, doit systématiquement 
consulter le guichet unique (GU) afin notamment de s’assurer qu’il est bien dans l’un des cas 
d’exemption précités. 
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