
F9 - Travaux urgents 
 
 
Les « travaux urgents », au sens de la réglementati on, sont exclusivement des travaux non 
prévisibles, justifiés par la sécurité, la continui té du service public ou par la sauvegarde des 
personnes ou des biens, ou encore en cas de force m ajeure.   
 
Toutes autres considérations, notamment de « clientèle », ne sont pas des motifs d’urgence.  
La personne qui ordonne des travaux qu’elle déclare urgents doit donc s’assurer, sous sa 
responsabilité et sous peine de sanctions dans le cas contraire, que ces travaux présentent un 
véritable caractère d’urgence au sens du décret. 
 
Les travaux urgents ne peuvent, par définition, être préparés dans les conditions normalement 
prévues par la procédure de DT et de DICT disjointes, notamment du fait des délais de traitement de 
ces déclarations successives.  
S’ils sont dispensés de la procédure normale DT-DICT, ils restent cependant soumis à des règles 
précises. 
 
 
Obligations pour le donneur d’ordre de travaux urge nts 
 
Après consultation obligatoire du guichet unique (G U), la personne qui ordonne de tels travaux 
doit recueillir auprès des exploitants d’ouvrages e n service sensibles pour la sécurité (services 
d’astreintes) les informations nécessaires pour que  les travaux soient exécutés dans les 
meilleures conditions de sécurité possible. 
 
Ces informations sont recueillies comme suit : 
 
- 1/ Pour les ouvrages de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques : par contact 

téléphonique en utilisant le numéro d’appel urgent prévu à cet effet. 
 

- 2/ Pour les autres ouvrages sensibles : 
 

a) Si les travaux doivent être engagés sans délai : idem point 1 ci-dessus 
b) Si les travaux sont à engager plus d’une journée ouvrée après la décision de les effectuer : 

un avis de travaux urgent (formulaire Cerfa) peut être envoyé immédiatement à l’exploitant, 
lequel dispose alors d’une demi-journée au plus pour y répondre. 

 
D’autre part, dans tous les cas, celui qui ordonne des travaux urgents doit ensuite adresser un 
« Ordre d’engagement écrit » à l’exécutant des trav aux (sauf si ce dernier intervient dans le 
cadre d’une convention d’astreinte préétablie). 
 
Cet Ordre d’engagement écrit doit impérativement communiquer le résultat de la consultation du 
guichet unique (GU) ainsi que les réponses reçues de la part des exploitants. 
 
Si un exploitant n’a pas apporté les informations dans le délai compatible avec la situation d’urgence, 
l’Ordre d’engagement doit mentionner que le réseau concerné est « considéré comme situé au droit 
de la zone d’intervention ». 
 
 
Obligations pour l’entreprise de travaux 
 
Dans le cadre de la procédure des travaux urgents, la réglementation DT-DICT ne met à la charge  de 
l'exécutant de travaux aucune obligation particulière quant aux consultations et déclarations à 
effectuer. Seule la personne qui ordonne les travaux urgents doit consulter le guichet unique (GU) 
puis les exploitants pour recueillir les informations utiles relatives aux ouvrages sensibles, au 
minimum, et les porter ensuite à la connaissance de l’exécutant. 
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L’exécutant des travaux doit toutefois veiller à re fuser d’intervenir à défaut d’avoir reçu un 
« Ordre d’engagement écrit » lui confirmant l’inter vention suivant la procédure d’urgence 
prévue par la réglementation, et lui apportant les éléments d’information que son donneur 
d’ordre doit avoir recueilli. 
 
Il ne doit pas commencer les travaux urgents avant d’avoir obtenu de son donneur d’ordre les 
consignes de sécurité transmises par les exploitant s des ouvrages sensibles .  
 
Il recherche les réseaux, en présence si possible de l’exploitant concerné, par les moyens de 
localisation dont il dispose et par l’analyse des affleurants visibles (regards, bouches à clé, coffrets de 
branchement, coffrets gaz électricité, etc.).  
 
Il ne doit pas subir de préjudice en cas d’immobilisation du chantier résultant du manque d’information 
relative aux réseaux sensibles pour la sécurité.  
 
Nota : Les personnels effectuant ces travaux urgents devront tous disposer de l’autorisation 
d’intervention à proximité des réseaux à compter de janvier 2017. 
 

* 
 
Question :  
L’exécutant de travaux doit-il relancer le donneur d’ordre sur ce sujet s’il reçoit commande de travaux 
urgents sans la moindre information sur l’éventuelle présence de réseaux sensibles et/ou doit-il vérifier 
que le donneur d’ordre a bien consulté le GU ?  
 
Réponse :  
Oui (sauf cas particulier de l’existence d’une convention d’astreinte préétablie).  
 
Si la réglementation dispense l’exécutant de toute formalité au titre de la DICT dans le cas des travaux 
urgents, l’exécutant ne peut cependant pas ignorer que le donneur d’ordre a l’obligation de lui délivrer 
un Ordre d’engagement écrit dans lequel il doit le renseigner utilement pour sécuriser la réalisation 
des travaux.  
 
La question de la recherche des réseaux et du rapprochement avec les exploitants est traitée 
uniquement en amont, à la charge de celui qui ordonne les travaux. Le donneur d’ordre doit recueillir 
les informations auprès des exploitants puis les communiquer à l’exécutant par le biais de cet ordre 
écrit. De toute façon, l’exécutant n’aurait pas le temps de tout vérifier et d’en faire une condition de 
son intervention.  
 
Conseil :  
A noter que si la réglementation dispense le donneur d’ordre de la rédaction d’un ordre écrit s’il existe 
une convention d’astreinte préétablie, elle ne le dispense en rien de ses obligations de consultation du 
guichet unique (GU) et de recherche des informations auprès des exploitants. 
 
Dans un souci de sécurité juridique, il est bon de rappeler ce point dans les contrats-cadre 
d’intervention en urgence signés en amont entre les responsables de projets et les entreprises 
exécutantes de travaux.  
Ces contrats pourraient ainsi inclure des dispositions stipulant par exemple que : 

- le donneur d’ordre s’interdit de passer commande à l’exécutant pour des interventions que 
l’urgence, telle que définie par les textes, ne pourrait justifier, 

- le donneur d’ordres s’engage à recueillir systématiquement les informations sur le GU et 
auprès des exploitants de réseaux sensibles et qu’à défaut d’information communiquée à 
l’exécutant des travaux urgents ordonnés, ce dernier pourra alors considérer qu’aucun réseau 
sensible en service n’est présent dans l’emprise des travaux.  

 
 
 

* 


