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Les rôles de chacun des acteurs conservés

Exploitant 
de réseaux

Exécutant 
de travaux

Responsable 
de projet 

- DICT avec meilleurs 
plans disponibles

- Amélioration
cartographie
- DT avec meilleurs 
plans disponibles
- Précautions spécifiques

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

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

Réduction 
dommages
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Évolutions pour les exploitants

 Changement du calcul pour la 

redevance du guichet unique
(surface des ZIO à compter 
du 30 septembre 2018, à défaut 
surface de la commune)

 Suppression de l’obligation 
de déclaration annuelle des 
longueurs des ouvrages

 Mél obligatoire (1er janvier 2020)

 DT : possibilité d’envoi d’un PDF 
unique avec liste des exploitants
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Évolutions pour les exploitants

Réseaux sensibles :

 Au 1
er

janvier 2020 en unité urbaine : 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

 Au 1
er

janvier 2026 hors unité urbaine : idem
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Évolutions pour les exploitants

Réseaux non sensibles :

– Au 1
er

janvier 2026 en unité urbaine : idem

– Au 1
er

janvier 2032 hors unité urbaine : idem

A noter également :

– Incertitude classe B pour les branchements des réseaux 

non-sensibles : 1 mètres à compter du 1er janvier 2021

(idem sensibles)

– Utilisation du PCRS obligatoire au plus tard à compter 

du 1
er

janvier 2026
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Évolutions pour les exploitants

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

– l’exploitant réalise lui même des mesures de 

localisation (il dispose alors d’un délai supplémentaire 

de 15 jours pour répondre), qui peuvent se limiter à 

l’emprise des travaux + 2 m et se limiter aux 

branchements non cartographiés ni pourvus 

d’affleurants visibles, ni dotés de dispositif 

automatique de sécurité

– l’exploitant demande au responsable de projet de faire 

des IC à la charge de l’exploitant

– l’exploitant demande un rendez-vous sur site

→ L’exploitant peut demander des précisions sur la zone où seront 

effectués les travaux affectant le sol pour affiner sa réponse

→ L’exploitant indique dans le récépissé s’il reste des 

branchements non cartographiés munis d’affleurants visibles ou 

munis de dispositifs de sécurité

→ Les exploitants de réseaux > à 500 km effectuent un REX
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Évolutions pour les responsables de projets

IC obligatoire lorsque cela lui est demandé par l’exploitant dans les 
zones où sont effectués des travaux affectant le sol + 2 m, sauf :

– Opérations unitaires (pose d’un branchement d’un poteau 
…)

– 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

→ dans ce cas, des clauses techniques et financières doivent être 
prévues

→ 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

→ les résultats des IC sont à envoyer 15 jours après leur réception à 
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Évolutions pour les exécutants de travaux

- Mise à jour du fascicules 2 de septembre 2018 cf. travaux du GP8

- AIPR : 

 Ajout des conducteurs de camion à benne basculante

 Possibilité de délivrer l’AIPR pour des travaux exclusivement 
aériens sur la base d’une habilitation électrique

 Évolutions en cours pour assurer une cohérence avec les 
évolutions envisagées concernant les habilitations électriques
cf. travaux du GP9
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Évolutions pour les entreprises certifiées en 

détection et géoréférencement

- Mise à jour du fascicules 2 de septembre 2018 cf. travaux du 
GP8 : Pour l’identification des réseaux électriques parmi 
plusieurs réseaux →  méthode électromagnétique avec 
raccordement direct obligatoire

- Précisions apportées sur le contenu du rapport d’IC : longueurs 
investiguées par exploitants à préciser 

- Précision sur AIPR : AIPR « concepteur » obligatoire pour un 
responsable et pour tous les techniciens de terrain


