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Les inspections de chantiers 
de la DRIEE

41 contrôles sur des chantiers en Île-de-France

98 non-conformités
dont 10 ont fait l’objet d’une proposition de sanction contre 92 non conformités 
dont 7 propositions de sanction en 2015

Typologie des propositions de sanction :
● R. 554-35-4 (Absence d’investigations complémentaires et de clauses relatives 

aux arrêts de travaux dans les marchés) 
● R. 554-35-6 (Réponse non conforme à DT ou à DICT)
● R. 554-35-8 (Non maintien du marquage - piquetage)
●  R. 554-35-10 (Absence de l’ensemble des récépissés de DICT)
● R. 554-35-10 (Non-respect des prescriptions du GUIDE TECHNIQUE – 

Terrassement par pelle mécanique dans la zone d’incertitude du branchement 
gaz)
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Marquage – piquetage des réseaux



11/05/2017 4

Rappel des obligations
Marquage – piquetage des réseaux

• Marquage-piquetage :
✔ respect d’un code couleur – NF 70 003 – I
✔ compte-rendu de marquage-piquetage
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Dégagement de branchements gaz pourvus 
d’affleurants visibles
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Rappel des obligations
Dégagement de branchements gaz pourvus d’affleurants visibles

• Guide Technique des travaux :
✔ application de techniques appropriées dans les zones de présence probable des réseaux 
✔ Fiche n° RX-DBG
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Terrassement à l’aplomb d’un ouvrage visible

Réseau Éclairage public
Réseau sensible

Réseau ENEDIS
Réseau sensible
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Rappel des obligations
Travaux à proximité d’ouvrages devenus visibles

• Guide Technique des travaux :
✔ application de techniques appropriées dans les zones de présence probable des réseaux 
✔ Fiche n° TX-TER3
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DRIEE IDF – 10, rue Crillon – 75194 PARIS CEDEX 04
Tél : 01.71.28.45.00

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Merci de votre attention

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
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