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Sujets présentés

� Le contexte et les enjeux

� Point sur la mise en œuvre de la réforme

� Évolutions de la réglementation

� Rôle et mission de l’Observatoire régional DT-DICT



3

Une réforme nécessaire

Bondy (93) le 30/10/2007
1 mort et 50 blessés

Noisy-le-Sec (93) le 22/12/2007
Effondrement d’un immeuble

Niort (79) le 04/11/2007
Explosion d’un pavillon

Lyon (69) le 28/02/2008
1 mort et 40 blessés
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Une gestion du sous-sol urbain souvent perfectible
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Panorama des réseaux implantés en France

4 millions de kilomètres de réseaux, dont :

� 1/3 aériens (1 325 000 km) 

� 2/3 enterrés ou subaquatiques (2 725 000 km)

� 40 % sensibles pour la sécurité : électricité, gaz, matières 
dangereuses, réseaux ferroviaires, réseaux de chaleur

� 60 % non sensibles pour la sécurité : communications 
électroniques, eau, assainissement
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Travaux à proximité des réseaux

• 5 à 10 millions de chantiers par an justifient l’envoi 
d’une DT et d’une ou plusieurs DICT

• 100 000 dommages / an en 2008 affectent les réseaux 
lors de travaux dans leur voisinage,
soit 400 par jour ouvrable
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La réforme en 3 points

1 - Le Guichet Unique 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

2 – Des obligations réglementaires modernisées : 
Clarification des rôles respectifs des 3 principaux acteurs :                    
Responsables de projets, Exploitants de réseaux, Exécutants de travaux

3 – Une mise en œuvre progressive

�Mesures principales et Guichet unique : 1er juillet 2012

�Dématérialisation des envois de DT et DICT : 1er juillet 2014

�Autorisations d’intervention à proximité des réseaux : 1er janvier 2017

�Certification des prestataires en IC et récolements : 1er janvier 2017

�Cartographie précise en réponse aux DT-DICT de réseaux sensibles enterrés :  1er

janvier 2019 en unité urbaine, 1er janvier 2026 ailleurs



Un guichet unique pour déclarer les travaux

1

2

Usager direct du GU :

Envoi des déclarations 
par le déclarant à 

chacun des 
exploitants concernés

(gratuit)

3

Usager d’un PAD :

Envoi des déclarations 
par le PAD à chacun 
des exploitants 

concernés

(payant)

bis3
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Les obligations des Maîtres d’ouvrage
de façon concrète

� Envoi d’une DT, via le guichet unique ou un Prestataire d’aide 
aux déclarations (PAD) – étape 1 du logigramme

� Si au moins un réseau est en classe B ou C dans une réponse à 
la DT,  Réalisation d’investigations complémentaires (IC) ou 
insertion de clauses dans le marché de travaux en cas 
d’exemption d’IC – étapes 3 et 4 du logigramme

� Insertion dans le DCE puis dans le marché de travaux de 
toutes les informations utiles aux entreprises sur les 
réseaux existants (récépissés de DT, résultats d’IC ou 
d’opérations de localisation) - étapes 5 et 7 du logigramme

� Marquage piquetage des réseaux enterrés avant travaux -
étape 12 du logigramme

� Réactivité appropriée à toute situation dangereuse
rencontrée lors des travaux, avec Arrêt ou suspension des 
travaux si nécessaire - étape 16 logigramme
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Marquage-Piquetage

à la charge du maître 

d’ouvrage

Investigations 

complémentaires

ou

Opérations de 

localisation
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Les obligations des Exploitants
de réseaux de façon concrète

� Des réponses systématiques, rapides et pertinentes aux 
déclarations de travaux des maîtres d’ouvrage (DT) et des 
exécutants de travaux (DICT), avec des plans de qualité et 
l’indication de la classe de précision A, B ou C                
étapes 2 et 10 du logigramme

� Une amélioration progressive de la cartographie des 
réseaux : lors du récolement de tout réseau ou tronçon neuf, 
branchements inclus, à l’horizon 2019-2026 pour les réseaux 
enterrés existants sensibles pour la sécurité - étape 16 du 
logigramme

� Une contribution à la mise en place des fonds de plans à 
très grande échelle utilisables par tous les concessionnaires 
du domaine public (PCRS - Plan corps de rue simplifié)

� Une attention particulière pour les réseaux les plus 
sensibles : rendez-vous sur site en réponse à la DT ou la 
DICT, préservation de l’accès aux organes de coupure -
étape 10 du logigramme



Amélioration de la cartographie :  

- tracé des réseaux

- fonds de plans mutualisés
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Les obligations des Exécutants
de travaux de façon concrète

� Envoi d’une DICT, via le guichet unique ou un Prestataire 
d’aide aux déclarations (PAD) - étape 9 du logigramme

� Bonne prise en compte de toutes les informations 
collectées en amont des travaux : récépissé de DICT,
informations et clauses du DCE et du marché, marquage 
piquetage, localisation des organes de coupure,… -
étape 13 du logigramme

� Vérification des compétences des salariés encadrant les 
travaux,conduisant des engins lourds ou effectuant des 
travaux urgents - étape 14 du logigramme

� Application des bonnes pratiques prévues par le     
Guide technique dans l’emploi des techniques de travaux à 
proximité des réseaux aériens ou enterrés 

� Signalement au maître d’ouvrage de toute anomalie et Arrêt 
de travaux en cas de danger - étape 15 du logigramme
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A compter du 1er janvier 2017, des autorisations
d’intervention à proximité des réseaux obligatoires,
fondées sur des CACES, ou autres titres et diplômes

ou sur des attestations de compétence

MARTIN

Bernard

Alain DURAND



Guide Technique : application de techniques appropriées 

dans les zones de présence probable des réseaux
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Les évolutions à venir

� Compétence des intervenants en préparation et exécution des 
travaux

� Au 1er janvier 2017, les maîtres d’ouvrage, les chefs de chantiers et les 
conducteurs d’engins devront disposer d’autorisations d’intervention à 
proximité des réseaux délivrées par leur employeur

� Les justificatifs de compétence nécessaires seront : des titres et 
diplômes, des attestations de compétences obtenues après examen par 
QCM, des CACES de conduite d’engin

� Compétence des prestataires en cartographie des réseaux

� Au 1er janvier 2017, les prestataires en investigations complémentaires 
ou en récolement cartographique de réseaux neufs devront être certifiés

� La certification sera obligatoire pour les prestations de 
géoréférencement, et pour celles de détection lorsqu’elles sont utilisées

� Convergence des exploitants vers le fond de plan unique

� Au 1er janvier 2019, les fonds de plan utilisés en unité urbaine (dans les 
7 300 communes les plus urbanisées) seront les meilleurs plans 
disponibles collectivement, zone par zone

� Des travaux du CNIG sont en cours pour établir la normalisation des 
fonds de plan (PCRS – Plan Corps de Rue Simplifié) et définir leur 
processus de production
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Observatoire régional DT-DICT

Membres :

➔ Entreprises : FRTP, canalisateurs, SERCE

➔ Exploitants : GrDF, GRTGaz, ErDF, RTE, Orange, Soregies

➔ Maîtres d’ouvrages : Nantes Métropole et Saint-Nazaire

➔ Autres organismes : DIRRECTE, DREAL, OPPBTP, SOCABAT et SMABTP

Contact :

Jacky MICHELON

ZAC de la Chantrerie
Rue Edmé Mariotte- BP 91602

44316 Nantes Cedex 3

Tél. : 02 28 01 00 60 -
Fax : 02 28 01 00 69 
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Observatoire régional DT-DICT

Objectif :

Réduire le nombre d’endommagements et d’accidents survenant à 
l’occasion de travaux à proximité de réseaux publics ou privés 

à travers l’échange et la concertation

→ Exploitation et diffusion de retour d’expériences

• Retour sur les principaux accidents (par exemple accident de 
SAUMUR)

• Retour sur l’évolution des écarts constatés (absence de DICT, 
absence de marquage,etc...)

→ Promotion et diffusion des bonnes pratiques

• Communication auprès des collectivités

• Organisation de réunions d’information

→ Information et sensibilisation sur la réglementation et ses 
évolutions

• Retour sur l’applicabilité de la réglementation

• Explication des évolutions à venir (AIPR, PCRS, modification des 
conditions d’ATU)
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Nicolas VALLEE
DREAL Pays de la Loire

5 rue Françoise Giroud - CS 16326 -
44263 NANTES CEDEX 2

tél : 02 72 74 76 71
mèl : nicolas.vallee@developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre attention


