
RP6 
Lettre au Responsable de projet en cas de découverte d’ouvrage après notification du marché,  
ou en cas de constat de « différence notable » entre l’état du sol et les informations portées à 

la connaissance de l’exécutant 
 
 
ENVOI URGENT PAR FAX 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous venons vers vous au titre de l’affaire citée en objet pour vous informer d’une difficulté rencontrée 
quant à la localisation des ouvrages souterrains situés dans le périmètre des travaux que vous nous 
avez confiés. 
 
Choisir (1), ou (2), ou (3) suivant la situation rencontrée :  
 

(1) En effet, nous venons de découvrir la présence d’un ouvrage qui n’a pas été identifié lors 
des réponses aux DICT que nous avons effectuées conformément à la réglementation. 
 

A première vue, il ne s’agit pas d’un ouvrage « sensible », aussi nous continuons les travaux 
adjacents. Toutefois, comme l’article R.554-28 du Code de l’environnement nous y oblige, nous 
vous en informons afin que vous puissiez apprécier la suite à donner, en particulier au titre des 
investigations complémentaires. 
 
(2) En effet, nous venons de découvrir la présence d’un ouvrage qui n’a pas été identifié lors 
des réponses aux DICT que nous avons effectuées conformément à la réglementation.  
 

S’agissant apparemment d’un ouvrage sensible pour la sécurité, nous sommes tenus de vous 
en aviser en application de l’article R.554-28 du Code de l’environnement afin que vous nous 
fassiez part de votre décision sur la suite à donner.  
 

Nous vous rappelons que face à cette situation ce même article nous oblige, en qualité 
d’exécutant de travaux, à surseoir aux travaux adjacents jusqu’à la décision du responsable de 
projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. 
 
(3) En effet, nous venons de constater une différence notable entre l’état du sous-sol et les 
informations qui avaient été portées à notre connaissance. 
 

Etant donné que cette différence porte sur un ouvrage sensible pour la sécurité et est 
susceptible d’entraîner un risque pour les personnes en cas d’endommagement de celui-ci, 
nous sommes tenus de vous en aviser en application de l’article R.554-28 du Code de 
l’environnement afin que vous nous fassiez part de votre décision sur la suite à donner.  
 
Nous vous rappelons que face à cette situation ce même article nous oblige, en qualité 
d’exécutant de travaux, à sursoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du responsable de 
projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. 

 
Nous vous remercions de nous contacter au plus tôt pour nous indiquer la marche à suivre. 
 
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 


