ML / IC / OL

Observatoire National DT DICT mai 2020

Définitions voir fascicule 3

Mesures de Localisation / Investigations Complémentaires / Opérations de Localisation
Les ML / IC / OL visent à améliorer la connaissance de la position des ouvrages sensibles en phase étude et/ou en phase travaux.
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** Les ouvrages exemptés sont les parties d’ouvrages cartographiés très limités et
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OL : les OL peuvent aussi être réalisées en phase travaux, à
l'initiative de l'exécutant des travaux. Elles permettent alors
de limiter le recours aux précautions particulières« .

*** ZTIS : Zone des Travaux Impactant le Sol définie en phase projet

IC : l’IC peut être complétée par des fouilles sous couvert d’une nouvelle procédure
DICT INVEST, si l’imprécision a un impact sur la faisabilité et la sécurité du projet
(enjeu fort) ou en cas de découverte d’un ouvrage sensible inconnu après la
commande, avec consultation de l’exploitant et du responsable de projet.
Les IC ne peuvent pas être demandées par les Transporteurs de Matières Dangereuses.
Le fascicule 1 p 39 propose un modèle récapitulatif de résultats d’IC par exploitant.

