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Dossier DE PRESSE
Action en partenariat avec l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France

Du 1er juin au 7 juillet 2017
Pour la deuxième année consécutive, une dizaine d’opérateurs de réseaux franciliens se mobilisent du 1er
juin au 7 juillet autour d’une campagne importante de prévention des risques liés aux travaux à
proximité des réseaux.
Conduite sous l’égide de l’Observatoire Ile-de-France des Risques Travaux sur Réseaux, cette opération
« Semaines régionales de la prévention des endommagements de réseaux » a pour objectif de mener une
action pédagogique auprès des maîtres d’ouvrages et des entreprises de travaux principalement sur le
marquage (initial et maintien) des réseaux et des branchements. Dès lors que des travaux sont à réaliser,
s’assurer du repérage des réseaux et des branchements est primordial. Le marquage des réseaux se fait
avant de démarrer des travaux de terrassement, de sondage…et son maintien est assuré tout au long de la
vie du chantier.

Un dommage sur les réseaux, c’est une affaire où tout le monde est perdant :

· un danger pour les riverains, les salariés des entreprises de travaux et des exploitants de réseaux,
· un gâchis économique pour les entreprises de travaux (des chantiers arrêtés, des primes d’assurance et
seuils de franchise de plus en plus élevés), pour les exploitants de réseaux (un ouvrage qui remplissait sa
fonction et qui devra être réparé, voire remplacé, des ressources mobilisées pour des mises en sécurité,
des réparations et des rétablissements chez les clients) et pour les donneurs d’ordre (projet retardé) ;
· des perturbations de l’usage et des gestionnaires de voirie, dont la circulation est durablement
neutralisée, et de l’environnement quand, notamment, du gaz part à l’atmosphère ;
· des gênes pour les utilisateurs des réseaux et clients dont l’alimentation est perturbée ;
Convaincues que la sensibilisation se joue sur le terrain, les équipes de 10 exploitants de réseaux
visiteront près de 1 000 chantiers de travaux publics répartis sur plus de 100 communes franciliennes en
présence des responsables de projet et des responsables de chantier.
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I. Les opérateurs de réseaux ont décidé une opération intitulée « Les semaines régionales de la Prévention
des endommagements de réseaux » du 1er juin au 7 juillet 2017 sur les communes de l’Ile-de-France. Cette
action est conduite sous l’égide de l’observatoire Ile-de-France des risques travaux sur réseaux.

II. Les opérateurs visiteront plusieurs centaines chantiers. Lors de cette opération, il s’agit de mener une
action pédagogique forte principalement sur les enjeux du marquage (initial et maintien) des réseaux et
des branchements. L’action est essentiellement tournée vers le maître d’ouvrage (et/ou le maître d’œuvre),
responsable du marquage initial, et vers l’entreprise, responsable de son maintien.

III. Les opérateurs de réseaux partagent le même mode opératoire. Les visites des opérateurs de réseaux
feront l’objet d’un compte rendu à partir de l’application mobile vis@.
Ce compte rendu sera diffusé autant que possible en temps réel au visiteur,
au visité, au déclarant des travaux, au responsable de projet.
Pas d’envois de documents à la DRIEE.

IV. Une question pratique sur l’opération adressez vous à @OBSIDF_dtdict
V. Au cours de la visite, les participants témoignent des bonnes pratiques, des initiatives….. #dtdictidf
VI. Un bilan sera réalisé en fin d’opération.

Le Challenge
L’Observatoire Ile-de-France des Risques Travaux sur Réseaux a décidé l’organisation d’un challenge. C’est lors de la visite
pédagogique, que les participants présents sur place (le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre si ils sont présents,
l’entreprise de travaux, l’opérateur de réseaux, et/ou le représentant de la commune, et l’entreprise de travaux responsable du
maintien du marquage) décident de faire concourir leur chantier. Le meilleur dossier visité par l’opérateur de réseaux sera
récompensé.
Le règlement du Challenge est disponible sur demande auprès de l’Observatoire IDF des Risques Travaux sur Réseaux.

Action en partenariat avec l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France.
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Règles pour le marquage des réseaux
Le marquage des réseaux doit être conforme aux prescriptions réglementaires (Décret du 5 octobre 2011 et
Arrêté du 15 février 2012). Il doit respecter en particulier le code couleur à minima: Jaune pour les réseaux
gaz, Rouge pour les réseaux électriques, Bleu pour les réseaux d’eau, Vert pour les réseaux de
télécommunication.
Le marquage initial est sous la responsabilité du responsable de projet. Si le marquage initial n’est pas
réalisé, il est responsable. Un PV de marquage doit pouvoir attester du marquage initial. Attention, c’est
l’entreprise qui est responsable du maintien du marquage.
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