
 
RP2 

Lettre au Responsable de projet pour demander les informations relatives aux réseaux après 
attribution (au stade de la mise au point du marché ou ultérieurement) 

Après notification du marché ou réception de l’OS de démarrage ou du bon de commande, en cas 
d’absence de DT ou si la DT est expirée, en l’absence des plans, des IC et de leurs résultats, des 

CTF, etc. 
 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous nous avez notifié le marché de travaux (ou : adressé l’ordre de service de démarrage, ou le bon 
de commande) selon l’affaire citée en objet et nous vous en remercions. 
 
Compte tenu des obligations à respecter au titre de la réglementation applicable aux travaux exécutés 
à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens (Code de l’environnement), nous constatons que le 
marché est incomplet.  
 
Il y manque, en effet, certains éléments importants :  
(A préciser suivant les problèmes constatés – voir liste ci-après) 
 

- L’ensemble des déclarations de projet de travaux que vous avez effectuées,  
- L’ensemble des récépissés de DT que vous avez obtenus et leurs annexes, 
- Les DT communiquées ont plus de 3 mois et ne sont donc plus valides en l’absence de 

clauses techniques et financières particulières dans le marché, 
- Les plans des réseaux, alors que nous ne savons pas si les exploitants concernés ont prévu 

de vous rencontrer pour procéder à un repérage et marquage sur site,  
- Le tracé des ouvrages dont vous seriez vous-même exploitant, 
- Les catégories de réseaux et la classe de précisions de chaque tronçon de réseau concerné 
- Le cas échéant, le résultat des investigations complémentaires qu’il vous appartenait de 

réaliser,  
- Les clauses techniques et financières particulières permettant l’exécution des travaux en 

sécurité sans qu’il en résulte de préjudice pour l’entreprise (investigations complémentaires, 
cas d’ajournement et d’arrêt des travaux, etc.), 

- Les études géotechniques qu’il vous appartenait de réaliser, 
- Le traitement des incohérences que nous avons relevées entre …………..……et 

…….………..…… (à expliciter au cas par cas, par exemple écart entre les listes d’exploitants 
fournies par le GU au stade de la DT et de la DICT). 

 
Dans la mesure où ces éléments ne nous ont pas encore été communiqués, nous vous remercions de 
nous les transmettre dans les plus brefs délais pour nous permettre de préparer au mieux notre 
chantier dans le respect de la réglementation. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copie : Maître d’oeuvre 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-
DICT 


