
F8 – Le recours à la procédure de DT-DICT conjointe  
 
 
La réglementation permet l’utilisation de la procéd ure de DT-DICT conjointe, mais seulement 
dans certains cas limitativement énumérés (article R554-25-IV du Code de l’environnement et § 
8.7 de la norme NF S 70-003-1 d’application obligat oire). 
 
Cette possibilité n’est ouverte en effet, selon l’a rticle R554-25-IV précité, que  « sous réserve du 
respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation 
géographique d'au moins un des ouvrages souterrains , et lorsqu’il n’est matériellement pas 
possible d’attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l’ordre 
d’engagement des travaux auprès de l’exécutant.» 
 
 
La norme NF S 70-003-1 quant à elle précise, au §8. 7, que :  
 
« Le responsable de projet peut faire le choix d’une DT-DICT conjointe s’il n’est matériellement pas 
possible d’attendre la réponse à la DT pour émettre l’OS de démarrage des travaux et (voir Figure 6) :  
- soit lorsqu’il n’y a aucune incertitude sur la localisation géographique de tous les ouvrages 

souterrains ;  
- soit lorsque les travaux ont fait l’objet d’une préparation et sont à proximité de réseaux aériens 

mais sans impact sur les réseaux souterrains ;  
- soit, si le responsable de projet est lui-même l’exécutant des travaux ;  
- soit, lorsque le projet concerne une opération unitaire dont la zone d’intervention géographique est 

très limitée (par exemple : branchement, poteau, arbre) et dont le temps de réalisation est très 
court. » 

 
Cela signifie notamment que la procédure de DT-DICT  conjointe ne peut donc être mise en 
œuvre que s’il n’est vraiment pas possible pour le responsable de projet d’attendre les délais 
de la procédure normale de DT suivie de DICT, et qu e s’il n’y a pas d’investigations 
complémentaires (IC) à réaliser.  
 
Cela signifie aussi que, s’il adopte cette procédur e, le responsable de projet s’engage : 
 
- sur le fait que les localisations de tous les ouvrages existants à proximité des travaux sont de 

classe A,  
- et que les travaux concernent exclusivement : 

- des opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de 
réalisation est très court,  

- des opérations qui ne sont proches d’aucun ouvrage souterrain sensible pour la sécurité, ou 
prévues en dehors des unités urbaines, 

- des travaux à proximité de branchements sensibles qui sont tous munis d’affleurants visibles, 
et tous raccordés à des ouvrages identifiés en classe A. 

 
L’usage de cette procédure de DT-DICT conjointe suppose, en outre, qu’elle soit réellement 
effectuée conjointement  par le responsable de projet et l'exécutant des tra vaux (double 
signature, en principe) , à partir d’un document unique.  
 
Elle a parmi ses diverses conséquences celle que les délais de réponse des exploitants sont 
portés à 15 jours  (au lieu de 9 jours pour la DICT) si la déclaration conjointe n’est pas faite sous 
forme complètement dématérialisée.  
 
Conseil : S’il apparaît que le responsable de projet demande le recours à cette procédure hors des 

cas limités prévus par la réglementation, l’entreprise lui adressera ainsi qu’au maître 
d’œuvre (et à la FRTP concernée, le cas échéant) une lettre s’inspirant de la lettre-type RP4 
du présent recueil. 

 
 
Pour plus de détails, voir le tableau page suivante   



F8 – suite et fin 
 
 

 Ce que dit la réglementation sur la procédure  
des DT-DICT conjointes 

Commentaires (conséquences de 
l’absence de DT préalable) 

1 
Lorsqu’il n’est matériellement pas possible d’atten dre la 
réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre 
l’ordre d’engagement des travaux auprès de l’exécut ant.  

Cette condition ajoutée par la 
réglementation à compter du 1 er juillet 
2014 est très importante. Il  appartient 
aux responsables de projet de la 
respecter ! 

1bis  
Sous réserve du respect des dispositions de l'articl e R. 554-23 
en cas d'incertitude sur la localisation géographiq ue d'au 
moins un des ouvrages souterrains  

Le plus souvent, il y a incertitude sur 
au moins un ouvrage souterrain. 
Cette autre condition réglementaire 
ne doit pas être oubliée. 

2 

La déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de 
commencement de travaux relatives à un même projet peuvent 
être effectuées conjointement par le responsable de projet et 
l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. 

En pratique, c’est l’exécutant des travaux 
à qui on demande de consulter le GU, 
de remplir les formulaires, de recevoir 
les récépissés et les plans, de convenir 
des réunions sur site, etc., alors que la 
procédure doit être conjointe, avec 
double signature en principe. 
Attention  à ne pas accepter ainsi un 
transfert de responsabilités excessif. 

3 C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est 
également exécutant des travaux Cas peu fréquent. 

4 

ou pour les opérations visées au 1°du III de l'arti cle R. 554-23 : III. 
― dérogation… à condition qu'il prévoie dans le marché de 
travaux les conditions techniques et financières particulières 
permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions 
nécessaires à l'intervention 

Dans la pratique, cas général pour 
l’instant : absence des CTF… 

5 à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude 
de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, 

Sans DT préalable, on ignore la classe 
de précision. 
Rappel : hors classes  A ou B, les 
investigations complémentaires (IC) sont 
obligatoires. 

6 

le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations 
complémentaires dans les cas suivants : 
« 1° Lorsque le projet concerne une opération unita ire dont 
l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de 
réalisation est très court.) 
2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne so nt pas 
sensibles pour la sécurité. 
3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des un ités urbaines 

Sans DT préalable, on peut ignorer la 
présence d’ouvrages sensibles. 

7 Art 6 de l’arrêté. Les branchements sont tous munis d’affleurants, 
et tous raccordés à un ouvrage principal identifié ? 

Cette information doit être fournie dans 
le récépissé de DT. 

8 Un branchement électrique aéro souterrain qui n’est pas de classe 
A doit toujours faire l’objet d’investigations complémentaires. 

Comment connaître l’existence et la 
classe sans DT ? 

9 Ouvrages électriques, souterrains ou aériens 

L’entreprise a répondu à la consultation 
sans connaître la distance aux 
ouvrages : quelles habilitations, quelles 
procédures (demande de mise HT ?..), 
quelle préparation (plans, etc.) ? 

10 

Réponse des exploitants : Ce délai est porté à quinze jours,…, 
dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de 
l'article R. 554-25 (déclaration conjointe) et lorsque la déclaration 
conjointe est adressée sous forme non dématérialisée 

Des 9 jours du décret de 1991, on passe 
à 15 jours s’il n’y a pas dématérialisation 
complète reconnue comme telle par 
l’exploitant… 
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