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INTRODUCTION
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Contexte : Un plan d’actions nécessaire

4

12 mai 2011 – Vélizy (78)

Rupture de fibres optiques lors de travaux (tramway)

Coupure brutale de nombreux sites Internet : ministère 

de la Défense, Carrefour, les Galeries Lafayette, le BHV, 

la Camif…

Blénod les Pont-à-Mousson (54)

18 décembre 2009

Ghislenghien (Belgique)

30 juillet 2004

18/11/2021



DGPR/SRT/SDRA/BSERR 5

- Forte densité des réseaux en zone

urbaine

- Sur l’ensemble de la métropole : 

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

Contexte : Un plan d’actions nécessaire
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La réglementions avant 2012
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Les mairies étaient chargées de donner

aux porteurs de projet de travaux les

noms et coordonnées des exploitants

concernés dans la commune

Des obligations purement administratives, 

assez bien respectées par les entreprises 

de travaux (les DICT), très mal respectées 

par les maîtres d’ouvrages (les DR)

Des réponses aux DR et DICT, souvent

avec des cartographies de mauvaise

qualité ou sans cartographie du tout

Un décret de 1991 et un arrêté de 1994

Aucun encadrement en matière de préparation en phase projet, de

qualification des personnes, de cartographie, de marquage-piquetage,…



II. Le nouveau dispositif depuis juillet 2012
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1. Création du site du Guichet Unique

(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) 

2. Refonte du dispositif reglementaire 3. Création de l’Observatoire National 

DT-DICT

Exploitation du retour d’expérience sur le 

terrain

Sensibilisation et information de toutes les 

parties prenantes sur les règles de 

sécurité

Promotion de la dématérialisation des 

procédures et de l’interopérabilité

Tout cela au travers de 10 groupes 

Projets réunissant un vaste éventailles

d’acteur de la réforme 

Les 3 piliers de la réforme :
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III. Les nouvelles mesures

Exploitant 
de réseaux

Exécutant 
de travaux

Responsable 
de projet 

 Enregistrement réseaux
 Amélioration de la 
cartographie 
 Répondre aux
déclarations

 DT
 AIPR
 Investigations complémentaires
 Marchés : réponses DT,
 résultats des IC, 
 clauses particulières
 Marquage piquetage ...

 DICT
 AIPR
 Techniques adaptées
 Arrêts de travaux
 et constats contradictoires
 Maintien du marquage
piquetage ...

Réduction 
dommages



Les étapes de la réforme
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1er janvier 2018 – AIPR obligatoire (1/2)
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 AIPR – Autorisation d’intervention à proximité des réseaux, obligatoire dès le 1er janvier 

2018 pour:

 « Concepteur » - personnel du responsable de projet, chargé de la gestion des DT, des IC, de la préparation du 

marché, du marquage piquetage – au moins une personne par projet de travaux doit disposer de l’AIPR dès que 

plusieurs entreprises interviennent. 

 « Encadrant » - personnel de l’exécutant des travaux assurant la gestion des chantiers (DICT, analyse des 

récépissés, des clauses du marché, instructions aux opérateurs) - au moins une personne par chantier de travaux doit 

disposer de l’AIPR. 

 « Opérateur » - personnel de l’exécutant des travaux conduisant des engins et tous les intervenants 

pour les chantiers de travaux urgents.



1er janvier 2018 – AIPR obligatoire (2/2)
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 AIPR délivrée par l’employeur au vu de :

 Attestation de réussite examen par QCM de moins de 5 ans, CACES valide, titre ou diplôme 

des secteurs BTP de moins de 5 ans (arrêtés disponibles sur le guichet unique) 

 Pour des travaux exclusivement aériens sur la base d’une habilitation électrique 

 Durée de validité de l’AIPR équivalente à la validité de la pièce.

Ajout des conducteurs de camion à benne basculante dans la liste des conducteurs d’engins 

concernés (1er janvier 2020).

Début renouvellement AIPR au 01/01/2022



IV. Zoom sur la détection et le géoreferencement dans 
le cadre de la RAE 
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Trois classes de précisions sont définies : 

― classe A : incertitude maximale ≤ 40 cm réseau rigide, ou à 50 
cm réseau flexible ;

― classe B : incertitude maximale > classe A et ≤ à 1,5 mètre (1 
m pour les branchements sensibles et à compter du 1

er
janvier 

2021 : 1 m également pour les branchements non sensibles) 
;

― classe C : incertitude maximale > classe B 

→ Pour tous les nouveaux réseaux, depuis juillet 2012 : classe A.



3 définitions :   

Mesures de localisation : opérations effectuées par 

l’exploitant de réseaux en amont ou dans le cadre d’une 

réponse à une DT afin d’obtenir la localisation la plus 

précise possible de son réseau

Investigations complémentaires : opérations effectuées 

par le responsable de projet après la DT en fonction des 

réponses des exploitants à caractère obligatoire en ayant 

recours à un prestataire certifié

Opérations de localisation : opérations effectuées par le 

responsable de projet après la DT ou en phase travaux à 

caractère non obligatoire



Principales évolutions pour les 
réponses aux DT 

Réseaux sensibles en unité urbaine :

Depuis le 1
er

janvier 2020

Obligation de répondre en classe A sauf pour les exemptions 

suivantes :

- Parties d’ouvrages cartographiées, très limitées et 

difficiles d’accès : intersections de routes, traversées 

obliques de route, présence d’infrastructure au dessus ou 

mesures de localisation en échec ;

- Branchements cartographiés ;

- Branchements non cartographiés mais munis d’affleurant 

visible ou dotés de dispositif de sécurité;

- Parties non classe A uniquement pour l’altimétrie ;



En cas de plans « non-conformes », soit :

- l’exploitant réalise des mesures de localisation

(délai supplémentaire de 15 jours pour répondre),

- l’exploitant demande au responsable de projet de 

faire des investigations complémentaires (IC) à la 

charge de l’exploitant,

- l’exploitant propose un rendez-vous sur site.



Application de ce nouveau mécanisme de réponse :

 1
er

janvier 2026 pour les sensibles hors unité 

urbaine ;

 1
er

janvier 2026 pour les non sensibles en unité 

urbaine ;

 1
er

janvier 2032 pour les non sensibles hors 

unité urbaine.



1er janvier 2018 – Certification obligatoire des 
prestataires en cartographie (1/2)
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Entreprises concernées par l’obligation de certification au 1er janvier 2018 :

 Prestataires en Investigations Complémentaires (IC) en phase projet

 Prestataires en récolement cartographique des réseaux neufs lorsque le maître d’ouvrage de 

construction du réseau diffère du premier exploitant

Non obligatoire pour :Entreprises concernées par l’obligation de certification au 1er janvier 

2018:

 les mesures de localisation ou l’amélioration patrimoniale de la cartographie (exploitant) ;

 les opérations de localisation (responsable de projet) ; 

 les récolements de réseaux neufs lorsque la MOA est assurée par le premier exploitant.



1er janvier 2018 – Certification obligatoire des 
prestataires en cartographie (2/2)
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Évolutions pour les entreprises certifiées en détection et géoréférencement :  

 Mise à jour du fascicule 2 de septembre 2018 (entrée en vigueur 2019) : Pour l’identification des 

réseaux électriques parmi plusieurs réseaux → méthode électromagnétique avec 

raccordement direct obligatoire.

Nécessite des procédures d’autorisation d’accès au réseau efficaces.

 Précisions apportées sur l’AIPR nécessaire : AIPR concepteur pour les intervenants

 Précisions apportées sur le contenu du rapport d’IC : longueurs non classe A investiguées par 

exploitants à préciser



V. La réforme : un bilan en amélioration 
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Réponses aux déclarations et dommages aux ouvrages  -
Résultats nationaux 

Sources : Orange, Enedis, GRDF, RTE, GRT GAZ, TEREGA

Total des Réponses aux Déclarations 
= ∑ (RDT, RDICT, RDC, RTU)

Taux de dommages souterrains 
= DS / ∑ (RDICT, RDC, RTU) 

% % % % 

RDT RDICT RDC RTU

2013 4 502 440 24,0% 37,0% 34,0% 5,7% 14 410 0,42%

2014 4 157 386 -8% 21,0% 31,0% 40,0% 7,1% 13 074 0,40%

2015 4 296 071 3% 22,0% 29,0% 42,0% 6,6% 11 495 0,34%

2016 4 513 576 5% 22,0% 27,0% 44,0% 7,2% 11 410 0,32%

2017 4 856 362 8% 23,0% 26,0% 44,0% 7,6% 12 590 0,34%

2018 5 245 384 8% 24,0% 26,0% 43,0% 7,1% 13 012 0,33%

2019 5 462 719 4% 23,0% 26,0% 43,0% 7,0% 13 652 0,33%

2020 5 628 251 3% 25,2% 25,4% 42,6% 6,8% 11 041 0,26%

S1 2021 3 357 723 19% 25,5% 25,6% 42,8% 6,2% 6 055 0,24%

Total
Evolution 

N / (N-1)

DS 

(Dommages en 

souterrain) 

Tx de DS 

rapporté aux 

déclarations



Merci de votre attention
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DGPR – Tour Séquoia – 92055 La Défense cedex
Tél : 01 40 81 60 08 / 01 40 81 89 08

christophe.pecoult@developpement-durable.gouv.fr
margaux.deroues@developpement-durable.gouv.fr

mailto:christophe.pecoult@developpement-durable.gouv.fr
mailto:christophe.pecoult@developpement-durable.gouv.fr
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ANNEXES ET COMPLÉMENTS UTILES 



Annexes lot 1 : Obligations des différentes parties de 
la RAE
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Le Déclarant
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 Ils saisissent les adresses de leurs chantiers pour se pré-positionner sur le plan IGN

 Ils tracent sur un plan la zone d’emprise de leurs chantiers

 Ils indiquent le type de déclaration : DT – DICT – DC – ATU

 Ils renseignent les champs de la déclaration

 Le Guichet Unique leur attribue un numéro unique de consultation (ou le Prestataire d’aide 

aux déclarations - PAD, s’ils passent par lui)

 Ils téléchargent en vue de leurs déclarations les formulaires DT-DICT pré-remplis et les envoient 

aux exploitants concernés, ou le PAD fait l’envoi pour eux
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Formulaire unique pour les DT, les 

DICT et les DT-DICT conjointes

Cerfa n°14434*02



Zones d’implantation des ouvrages (ZIO) à 
enregistrer par les exploitants
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 Il s’agit de bandes de 100 m de large centrées à 10 mètres près sur le tracé des ouvrages

 Pour les ouvrages de distribution (gaz, eau, électricité…), la ZIO peut se confondre avec les limites 

de la commune

 Les ZIO ne sont pas communiquées aux déclarants

 Les ZIO sont fournies aux municipalités, EPCI et services de l’état, pour le territoire sur lequel ils 

exercent leur responsabilité

 Les ZIO permettent de filtrer les déclarations concernant des travaux véritablement situés à 

proximité des réseaux, et ainsi de limiter au strict nécessaire le nombre de DT et de DICT



Les obligations des Maîtres d’ouvrage
de façon concrète
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 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



Les évolutions pour les Maîtres d’ouvrage
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Depuis le 1er janvier 2020, IC obligatoires lorsque demandées par l’exploitant dans sa réponse à 

la DT, sauf :

 Opérations unitaires ;

 Emprise des travaux affectant le sol < 100 m² ;

 Travaux de surface < 10 cm  de profondeur ;

 Si aucun travaux effectué dans les zones d’incertitudes ;

 En cas de travaux de maintenance d’ouvrages souterrains existants.

→ IC à la charge de l’exploitant au prorata de la longueur non classe A

→ Le responsable de projet peut toujours décider de réaliser les IC si la faisabilité ou la sécurité des 

travaux le justifie notamment pour les travaux sans tranchée ou des opérations de localisation (OL) : IC 

et OL, à prévoir dans un marché ou lot séparé.

→ résultats des IC à envoyer sous 15 jours à l’exploitant



Les obligations des Exploitants

de réseaux de façon concrète
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 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



Les évolutions pour les Exploitants

de réseaux
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Réseaux sensibles (gaz, électricité, TMD …) en unité urbaine :

 Report de l’échéance du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020

 Nouveau mécanisme de réponse au 1er janvier 2020 : obligation de 

répondre aux DT en classe A sauf pour :

 Parties d’ouvrages cartographiées, très limitées et difficiles 

d’accès : intersections de routes, traversées obliques de route, présence d’infrastructure au 

dessus ou mesures de localisation en échec ;

 Branchements cartographiés ;

 Branchements non cartographiés mais munis d’affleurant visible ou dotés de 

dispositif de sécurité ;

 Parties non classe A uniquement pour l’altimétrie ;

 Réponses aux ATU.



Les évolutions pour les Exploitants
de réseaux
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Extension progressive de l’application de ce nouveau mécanisme de réponse :

 Au 1er janvier 2026 pour les sensibles hors unité urbaine ;

 Au 1er janvier 2026 pour les non sensibles en unité urbaine ;

 Au 1er janvier 2032 pour les non sensibles hors unité urbaine.

Autres évolutions : 

 Incertitude classe B pour les branchements des réseaux non-sensibles : 1 mètre à compter du 1er 

janvier 2021 (idem sensibles) ;

 Pour les exploitants de réseaux > à 500 km fournir des indicateurs (année 2019 > à 100 000 km et 

2021 pour autres) ;

 Report de l’obligation d’utilisation du PCRS : au plus tard à compter du 1er janvier 2026 mais 

désormais pour tout type de réseau et sur tout le territoire.



Les obligations des Exécutants

de travaux de façon concrète
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 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



Annexes lot 2 : Eléments de précisions sur IC/OL
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A compter du 1er janvier 2020, IC obligatoires lorsque demandées par 

l’exploitant dans sa réponse à la DT, sauf cas de dispense suivants :

– Opération unitaire ;

– Emprise des travaux affectant le sol < 100 m² ;

– Travaux de surface < 10 cm  de profondeur ;

– Si aucun travaux effectué dans les zones d’incertitudes ;

– En cas de travaux de maintenance d’ouvrages souterrains 

existants.

→ si dispense IC, OL ou clauses techniques et financières

→ IC à la charge de l’exploitant au prorata longueur non classe A

→ résultats des IC à envoyer sous 15 jours à l’exploitant. 



Eléments de précisions :

- Les IC sont effectuées uniquement sur les réseaux des 

exploitants qui en ont fait la demande, pour les autres réseaux 

il s’agit d’OL

- Les IC sont menées sur l’ensemble de son réseau non en 

classe A (y compris zones exemptées)

- Certains exploitants prennent en charge les IC sur une zone 

plus importante que celle de la DT

- Pour les réseaux électriques, méthode active avec 

raccordement direct obligatoire en IC (identification de 

l’exploitant) mais pas en OL



Eléments de précisions :

- Les responsables de projets doivent pendre en compte le délai 

associé à la réalisation des IC (obtention des autorisations de 

raccordement, autorisations de voiries ..)

- Les OL ne remplacent pas les IC si ces dernières étaient 

obligatoires

- La nature de la prestation IC ou/et OL doit être clairement 

définie par le responsable du projet



Avancement des PCRS – source CNIG


