
 
RP5 

Lettre au Responsable de projet, avec copie au Maître d’œuvre, en cas d’absence de réponse, 
après relance, d’un exploitant de réseau sensible à une DICT et/ou à une demande de réunion 

sur site obligatoire 
 
 
Envoi en RAR 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Cas n°1 :  
 
Dans le cadre de la préparation du chantier référencé en marge, une DICT a été adressée le 
……………à la société …………………….. (identité de l’exploitant de réseau), exploitant d’un 
ouvrage sensible pour la sécurité dont la consultation du guichet unique établit qu’il est situé 
dans l’emprise des travaux prévus. 
 
En dépit d’une relance en date du …………. , cet exploitant ne nous a pas répondu dans le 
délai imparti. 

 
 
et/ou : 
 
 

Cas n°2 :  
 
Dans le cadre de la préparation du chantier référencé en marge, une réunion sur site est 
obligatoire avec l’exploitant (identité de l’exploitant de réseau), en raison du fait que (préciser ici 
le cas dans lequel on se trouve :  

-  pas de plans joints au récépissé,  
-  localisation B ou C pour des ouvrages de transport de gaz/Hydrocarbures/produits 

chimiques ou de distribution de gaz si P˃4 bar,  
-  travaux sans tranchée,  
-  chantier en zone urbaine dense.  

 
En dépit d’une relance en date du …………. , cet exploitant ne nous a pas répondu dans le 
délai imparti. 

 
Nous vous indiquons que les travaux, dont le démarrage est fixé le ………………… selon Ordre de 
Service n°….. du ………., ne pourront pas être entrepris dans le délai prévu, à défaut de réponse de 
cet exploitant, conformément aux dispositions du code de l’environnement. 
 
Cette situation étant indépendante de notre volonté, nous nous réservons la possibilité de solliciter 
ultérieurement l’indemnisation de tout préjudice qui en résulterait. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Copie : Maître d’œuvre 
 
 
Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-
DICT 


