
Les Tables rondes

Retours terrain

Thème 1 : PCRS

Thème 2 : les actions des 

observatoires régionaux

Observatoire Alsace

Observatoire Bourgogne

Observatoire Ile de France

Sylvaine DUCEUX – agglomération de 

Lorient

Anthony GUEROUT – agglomération du 

Havre

Assemblé Générale du 8 octobre 2018



PCRS

 Interventions de :

 Sylvaine DUCEUX – Responsable SIG – Agglomération de Lorient

 Anthony GUEROUT – chef du service SIG – agglomération du Havre
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 Définition du PCRS et réglementation

 Eléments de contexte local

 Exemple de mise en oeuvre d’une coopération locale

 Les modalités du partenariat avec les acteurs locaux

(charte, partage de données, financement…)

 Les réalisations concrètes et les perspectives



Les observatoires régionaux en action

 Observatoire Alsace – Jean Luc Marchal et Gilles Gautier

• présentation du module de sensibilisation aux travaux à proximité

des réseaux souterrains et/ou aériens réalisé par un groupe de

travail de l’Observatoire régional

 Observatoire Bourgogne - Stéphane Flenet

• mise en place de chantiers école avec les partenaires

(sensibilisation des étudiants des écoles spécialisées)

• Investigations complémentaires – bonnes pratiques

 Observatoire Ile de France – Bénito Bruzzo et Christophe

Chailley

• présentation de Balise de Sécurité 2018-2024
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VERS UN SUPPORT TOPOGRAPHIQUE 

ECHANGEABLE ET MUTUALISABLE

RÉFÉRENTIEL TOPOGRAPHIQUE : SOCLE COMMUN

Le lundi 8 octobre 2018, Observatoire National DT-DICT



 Éléments de contexte

 Référentiel topographique et Géostandard d’échange (Plan Corps de Rue Simplifié)

 La coopération Lorient Agglomération/Morbihan énergies

 Un support pour les réseaux

 La charte de l’Information Géographique et des usages de Lorient Agglomération

 Les modalités de l’opération

 Les avancées de la mutualisation avec les partenaires

 Présentation du projet de mutualisation

 La construction du plan de financement

 Les usages d’un référentiel topographique
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Eléments de contexte

Principaux textes de référence

Arrêté des classes de précision du 16/09/2003

Arrêté du 15/2/2012 modifié le 22/12/2015

Réponse coordonnée par le Conseil National de 
l’Information Géographique (CNIG)

Protocole national d’accord de déploiement
d’un Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) 24/06/2015

Spécifications techniques PCRS-v1  de mai 2015 
Géostandard d’échange PCRS-v2
validé en commission le 21 septembre 2017
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Classe A contrôlée

Réseau flexible

Équivaut à 12 cm en XY

et 9 cm en Z 
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De quoi parle-t-on ?

Données

métiers

Référentiel
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GéoBretagne

Une communauté d’acteurs publics partageant des données géolocalisées

Une démarche partenariale organisée autour de la Préfecture de région Bretagne et la Région
Bretagne

Une plate-forme avec des services de recherche, visualisation, téléchargement et
transformation de données conformes à INSPIRE

Des applications tous publics réutilisables

Pôle métier « Référentiel Topographique »

Accompagner et porter à connaissance les données

Échanger et partager les usages et la diffusion

Assurer une veille et un suivi du contexte réglementaire

Assurer un lien avec l’échelon national

Eléments de contexte régional
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 Evolution du contexte réglementaire

LES ECHEANCES

2019 2026 2030

Réseaux

sensibles

Réseaux

non

sensibles

Standard

PCRS

Unités Urbaines

Zones Rurales

Unités Urbaines

Zones Rurales

Obligatoire

2019 2026 2030

Meilleur Fond de plan 

disponible

11

PCRS : Plan Corps de Rue Simplifié
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 Evolution du contexte réglementaire

Les modalités à mettre en œuvre :

Une sensibilisation et des actions déjà 

engagées dans le cadre 

de la démarche SIG depuis 2014

- un marché de géoréférencement/géodétection de

l’éclairage public en cours avec Morbihan énergies,

- Convention partenariale à formaliser avec tous les

exploitants de réseaux qui doit préciser les modalités

d’usages et de diffusion des données,

- mise en œuvre du PCRSv2 selon les moyens les plus

économes : analyse des bases de données existantes

et priorisation des zones à lever
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Un sous-produit vecteur du

Référentiel Topographique (PCRS vecteur)

Le Référentiel Très Grande Echelle (RTGE)

Référentiel topographique et Géostandard d’échange 

(Plan Corps de Rue Simplifié)
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PCRS
Vecteur
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PCRS RASTER
Le PCRS Raster est une évolution récente du Géostandard d’échange (V2.0)

Il s’agit d’une image aérienne très haute résolution (5 cm)

d’une précision de 10 cm.

 Prises de vues en fin d’hiver (limitation des masques)

 Une optimisation des recouvrements pour plus de visibilité
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La charte de l’Information Géographique et des usages
de Lorient Agglomération

Exemple d’action engagée : 
Elaboration et gestion d’un fond 
de plan topographique
à très grande échelle avec les 
communes.

Une des premières actions de ce 
projet est le géoréférencement 
avec Morbihan énergies du réseau 
d’éclairage public en classe A 
(précision 10 cm).
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La charte de coopération

de Lorient Agglomération/Morbihan énergies

17



18

Les objectifs :

 Disposer d’un socle commun harmonisé présentant une garantie de 

fiabilité et de précision pour permettre aux membres d’accomplir leurs 

obligations légales dans un souci d’efficience et de sécurité.

 Mettre en place un partenariat dans lequel les membres chercheront de 

bonne foi et dans un esprit de mutualisation, à optimiser leurs 

échanges.

 Accompagner les communes pour la déclinaison des aspects 

réglementaires sur leur territoire.
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Un support pour les réseaux
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 Modalités de l’opération : Etablir une convention avec les 

partenaires
Un premier Groupe de travail : 

Gouvernance des données du référentiel topographique 

unique.

Un groupe de travail qui va approfondir et rédiger une convention sur les rôles 
des acteurs, les droits, les usages, l’actualisation, la préservation et l’échange de 
ces données très grande échelle.

 La mise en œuvre d’un socle commun.

 L’échange d’autres données géographiques et la mise à disposition de services 
figurant dans le catalogue de données et de services. 

Rencontrer de manière individuelle tous les gestionnaires pour recenser les besoins et les 

limites du partenariat (rédaction d’un questionnaire type),
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 Modalités de l’opération : Etablir une convention avec les 

partenaires

Un deuxième groupe de travail plus technique: 

Définition du référentiel topographique unique.

 Travail technique SIG sur l’analyse et la récupération de données des exploitants de 

réseaux.

 Définition du socle commun SIG utile pour la gestion de l’espace public, les études et 
les aménagements.

 Expérimentations sur les techniques de levés : avantages et inconvénients (analyse 
coût/bénéfice).

 Mise en œuvre de la norme d’échange nationale pour constituer le plan qui va 
permettre d’accompagner les réponses aux DT/DICT. Soit un plan vecteur, soit une 
image aérienne très précise, soit un mixte des deux.

 Architecture informatique : stockage, diffusion, plan de sauvegarde…..
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 Les avancées du projet de mutualisation

- Etablir un cahier technique de prescriptions pour les levés et les récolements qui 
soit  commun. Un usage et une compréhension facilités pour les entreprises et les cabinets de 
géomètres, topographes sur les 25 communes et ailleurs.

- Valider la nomenclature d’un socle commun : plan satisfaisant adapté aux métiers 
des collectivités et des gestionnaires de réseaux.

- Des premiers entretiens encourageants avec  les gestionnaires (GRDF, ENEDIS, Orange).

- GRDF, ENEDIS une contribution financière au projet.
- Orange en cours.
- Ils participent activement à la gouvernance et aux ateliers 
techniques.
- Ils ont une volonté commune d’harmoniser les fichiers pour faciliter 
l’intégration,  la lecture des données….
- la rédaction d’une convention partenariale en cours.

- Un plan de financement en cours d’élaboration sur la base des besoins des 
communes et des gestionnaires de réseaux. 
15 communes ont répondu au questionnaire sur les 25 de l’agglomération.

(Lanester, Quistinic, Gestel, Caudan, Bubry, Port-Louis, Inguiniel, Lorient, Cléguer, Quéven, Inzinzac-Lochrist, Hennebont, Riantec, Calan, Lanvaudan)
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 Les avancées du projet de mutualisation

Un projet de convention présenté le 12 avril 2018  sur la base de celles signées à 
la Carène, Rennes Métropole, Brest Métropole. Des compléments pris en compte 
à partir du sondage envoyé dans les communes.

- Mise en place d’un droit d’usage pour les partenaires utilisateurs.
- Mise en place d’un droit d’entrée pour les partenaires arrivant tardivement 

dans la démarche.
- Partage des informations au sein du partenariat : volonté de ne pas ouvrir les 

données en open data.
- Vente des données aux aménageurs (coût marginal). 
- Les communes restent propriétaires des fichiers sources….



 Présentation du projet de mutualisation

Phase 1 : Initialisation du projet par une image aérienne très 

haute résolution 

Apporter une réponse à la norme avec une première acquisition sous forme

d’image très haute définition de résolution 5 cm et de précision 10 cm conforme

au standard d’échanges Plan Corps de Rue Simplifié (PCRSV2).

Une prise de vue aérienne à effectuer aux alentours du 15 mars 2019 (avant la

pousse végétative)

Un découpage normalisé des images selon les CASES V3 d’ENEDIS et GRDF

Une volonté de mutualisation avec l’Institut

Géographique National et Forestier, les exploitants

de réseaux, les communes de Lorient Agglomération,

Morbihan énergies et d’autres partenaires…

sur le territoire du Département.

Une clé de répartition à définir en l’absence de cadre national en la 

matière
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Phase 2 : la constitution du plan de surface topographique

Capitaliser pas à pas, mettre à jour, gérer, enrichir, partager un socle commun

topographique dans les zones urbaines (U et AU) là où cela est strictement nécessaire.

- Axer les investissements sur les récolements après travaux (plan de surface après

travaux),

- Communication à faire au niveau des « permis d’aménager » (diffusion large des

prescriptions techniques),

- Des prescriptions dans les marchés de travaux : le récolement à valider avant la

réception de l’ouvrage (DOE) pour avoir une marge de manœuvre auprès des

entreprises,

- Un projet basé sur des prescriptions techniques harmonisées jusqu'au niveau Régional

(Socle commun topographique),

- Les emprises des projets, des travaux à cartographier et superposables avec les CASES

V3 (140x100m),

- Deux COPIL pour réajuster le plan de charge,

- Mise en commun des besoins au sein de partenariat,

- Un outil juridique (groupement de commande) pour acquérir les données

topographiques,
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ILLUSTRATION DU SOCLE COMMUN TOPOGRAPHIQUE

Dès 2018

Dès 2019-2020 ? et les années suivantes...

+ =
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ET

28

RTGLA : Référentiel Topographique Très Grande Echelle de Lorient Agglomération

Communes

Gestionnaires

Aménageurs

ACQUISITION MUTUALISE OU NON

CYCLE DES DONNEES (gestion) MUTUALISEES
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 Le cycle de vie des données : contrôles, gestion, partage
Analyse des 

fichiers et 
contrôles 

réalisés au 
bureau

Mesures ciblées 
sur le terrain, 
exhaustivité

Analyse des mesures : 
calculs, procès verbal de 
conformité, catalogage

Mise en base 
de données

Administration 
des données : 

contrôles

Suivi 
administratif 

des 
prestations

Diffusion, 
extraction, 

partage

Réception 
des fichiers

Géomètre expert foncier DPLG

Technicien topographe 

= 

Brigade topographique

Groupement de commande

Marché de travaux
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Un partage équitable de l’acquisition des levés adapté aux projets :

dépend du rythme que l’on veut se donner

- Coût d’un levé moyen par CASE / divisé par X partenaires intéressés 

Evaluation du coût de cycle de vie des données : 

- Une évaluation forfaitaire par CASE et paiement des frais réels facturés / par X partenaires,

- Des frais de gestion sur la partie contrôle qui vont diminuer au fur et à mesure avec le respect des 

bonnes pratiques par les professionnels sur le terrain,

La phase d’acquisition demande plus de ressources (investissements humains fort) car le puzzle va se 

constituer.

La phase d’entretien va moins évoluer et la gestion du cycle de vie des données sera chirurgicale aussi bien 

pour le vecteur que pour l’image.
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Architectes (esquisses…) Accessibilité

Logiciels métiers

(éclairage public, 

cimetières, espaces verts, 

gestion du patrimoine, 

gestion des ouvrages, 

gestion des berges, gestion 

de l'espace public, 

signalisation…)

Études d’aménagements

Building Information 

Modeling (BIM)

IMPORTANCE

DE LA PRÉCISION

Responsabiliser

les donneurs

d’ordre et les 

entreprises

prestataires 

exécutantes

Les usages d’un référentiel topographique
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Plan Topographique Commun

du Havre

Ou Référentiel Topographique à Grande Echelle (RTGE)

08/10/2018 – Anthony GUEROUT
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Le Havre et son agglomération

• 17 communes

• 202 km²

• 250.000 habitants

• un grand complexe industriel

• des espaces ruraux agricoles

• 500e anniversaire

• Patrimoine mondial UNESCO
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SIGU-Topographie

• SIG à la ville du Havre

• Géré par le service SIGU

(Système d’Information

Géographique Urbain) qui a été

créé en 1991

• Un outil d’aide à la décision mais

aussi d’aide à la gestion

• Un outil transversal promouvant

la collaboration au travers du

partage de l’information

géographique
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Techniques

• Plan topographique régulier

• Plan de corps de rue simplifié

• Photo aérienne

• Relevé mobile terrestre

• Relevé par vues immersives
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Le plan topographique régulier
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Le plan de corps de rue simplifié



39

Photo aérienne

ou orthophoto
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Relevé mobile terrestre

Géoréférencement statique

Points de calage

Stockage et alimentation

Disque dur, batterie …

Géoréférencement mobile

GNSS, centrale inertielle…

Contrôle du levé

Ordinateur portable

Mesure lasergrammétrique

Mesure photogrammétrique
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Relevé mobile terrestre



Relevé par vues 

immersives
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Partenaires



Prestataire Lauréat 

• Photogrammétrie complétée par des 

vues immersives 
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Résultat

46



Résultat

47



Retour d’expériences

48



Mise à jour

classification supervisée
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Mise à jour

par comparaison 

50

2015

2018



Mise à jour

par déclarations DT-DICT
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PCRS
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Observatoire Alsace

Jean Luc Marchal

Gilles Gautier 



Sensibilisation aux travaux à proximité des réseaux

A qui s’adresse ce module ?

Aux jeunes en formation initiale et en apprentissage 

• CAP Constructeur de routes, Canalisateur, 

Maintenance et Matériels, option matériel TP & 

manutention

• Bac Pro TP

• BTS Travaux Publics

• DUT Génie civil, construction durable

• Licence professionnelle Génie civil

• Ingénieur BTP, Génie Civil, Génie de l’Eau et de 

l’Environnement, Généraliste



Sensibilisation aux travaux à proximité des réseaux

Quels sont les établissements scolaires avec lesquels nous 

avons des partenariats à ce jour ?

Lycée – CFA « Le Corbusier » à Illkirch Graffenstaden

Lycée – CFA « Gustave Eiffel » à Cernay

Lycée – CFA « Paul Emile Victor » à Obernai

IUT Robert Schuman à Illkirch Graffenstaden

INSA Strasbourg à Strasbourg

Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de 

l’Environnement de Strasbourg – ENGEES à 

Strasbourg

Ecole d’Ingénieurs CESI à Lingolsheim

ECAM Strasbourg Europe à Schiltigheim



Sensibilisation aux travaux à proximité des réseaux

Présentation effectués dans les 

établissements suivants en 2018 :

• 19 Février 2018 : Lycée CFA Gustave Eiffel à Cernay (68)

• 26 élèves. Terminale BAC PRO TP et 2 ème

année CAP Constructeurs de route / 

Canalisateurs

• 19 Mars 2018 : Lycée CFA Le Corbusier à Illkirch 

Graffenstaden (67)

• 40 élèves. BTS apprentis 1 ère et 2 ème année. 

CAP Constructeurs de route / Canalisateur 1 

ère année

• 27 Mars 2018 : Lycée CFA Gustave Eiffel à Cernay (68)

• 33 élèves. TG gr TP & A1TP



Sensibilisation aux travaux à proximité des réseaux

Présentation effectués dans les 

établissements suivants en 2018 :



Sensibilisation aux travaux à proximité des réseaux

Présentation effectués dans les 

établissements suivants en 2018 :



• Film Construire sans détruire Vidéo web 

publicitaire 1 minute.

Sensibilisation aux travaux à proximité des réseaux

Contenu de ce module :

• Films FNTP de l’observatoire national



Photos : Réseaux enterrés

Sensibilisation aux travaux à proximité des réseaux



Bondy (93) le 30/10/2007

1 mort et 50 blessés

Noisy-le-Sec (93) le 22/12/2007

Effondrement d’un immeuble

Niort (79) le 04/11/2007

Explosion d’un pavillon
Lyon (69) le 28/02/2008

1 mort et 40 blessés

Sensibilisation aux travaux à proximité des réseaux



PROJET

Que vais-je 

découvrir ? des réseaux

D.P.T. Déclaration de 

projet de travaux

I.C. Investigations 

complémentaires.

A qui dois-je m’adresser ? G.U. Guichet 

Unique

Analyse des réponses
I.C. Investigations 

complémentaires.

Mon projet 

est-il viable ?
NON

OUI

Consultation des 

entreprises

Attribution du marché

Réalisation du 

projet

Qui fait 

quoi ?

DICT

Marquage -

Piquetage

Formation 

AIPR

Plan de 

récolement

Identification 

des risques

Avis 

Travaux Urgents

ATU



Observatoire Bourgogne 

Stéphane Flenet



Assemblée Générale Ordinaire  du 8 octobre 2018

 Investigations Complémentaires et bonnes pratiques

 Réflexion appuyée sur 3 chantiers tests

 Constats

 Préconisations dégagées

 Memento (cf document )



Investigations Complémentaires 
Les Bonnes Pratiques

65

Photos 
couverture

Document de travail - GP W 1 Cartographie 08032018

Légendes
Rouge : Responsable de projet
Orange: Entreprise de travaux
Bleu : Exploitant de réseaux
Violet : Préconisations

Contexte : Situation d’un chantier dans les zones urbaines, 
réseaux sensibles et zone de 100m2

Sources : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Document à vocation qui ne saurait en aucun cas se substituer à la règlementation en vigueur.

Memento réalisé par l’Observatoire de Bourgogne

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


1 - Phase Projet –Responsable de Projets 

Réalise des DT   

Exploite les retours de DT (dans un délai 
de 3 mois)

Construit le projet

Veut construire ou modifier un ouvrage

Pas besoin de précisionBesoin de précisions

Etude et choix  des techniques 

IntrusivesNon Intrusives

Si impossibilité de 
remettre en classe 
A

Elabore le DCE

Appel d’offre avec DCE pour 
consultation aux entreprises de 

travaux

Attribution des travaux

Ouvrages classe B ou C Ouvrages classe A

Aux exploitants de réseaux pour 
une éventuelle  intégration dans 

leur cartographie

Transmet les résultats d’IC à 
l’adresse mail dédiée

Localisation des réseaux

Réceptionne tous les résultats d’IC

Choix  de techniques 
douces

Choix  d’IC

Réseaux inconnus Réseaux connus

Confection du livrable (marché de 
détection)

Besoin d’un géo standard 
réseaux (structuration par 

exploitants de réseaux)

Au CENTRALISATEUR

Collecte et met à 
disposition les 

informations en 
OPENDATA

Demande d’intégration dans le formulaire 
« récépissé DT »  d’une adresse mail dédiée 

aux retours des IC



3 – Phase de travaux (Entreprise)

Lancement des travaux

L’entreprise prévient le Responsable  de Projet + 
Exploitants de réseaux

Pas d’écarts

Identification des réseaux 

L’entreprise stoppe les travaux

Ecarts

Utilisation  par l’entreprise des clauses techniques et 
financières prévues au marché

Le Responsable de Projet réceptionne et transmet  
tous les résultats

Aux exploitants de réseaux pour une 
intégration dans leur cartographie

Complément de 
marquage

Levée d’écarts et reprise du chantier et                  
utilisation du CERFA Constat d’arrêt de 

travaux 

Le Responsable de Projet décide de l’arrêt de 
chantiers 

Réunion de chantier

Pas d’identification des réseaux 

Adaptation du projet 

Le Responsable de Projet réceptionne les 
résultats

Reprise du chantier et utilisation du 
CERFA Constat d’arrêt de travaux 

Intégration des retours d’IC par les exploitants de réseaux

Entreprise de travaux réalise les DICT

Responsable de projet lance les travaux

Lancement des travaux

Marquage Piquetage réalisé sur la base des récépissés DICT 
et/ou DCE 

Délai maxi de 6 mois 

Possibilité d’écarts entre
retours DICT (n’intégrant pas
encore les résultats des IC
dans la cartographie) et le
DCE

RISQUES

2 – Phase de préparation de travaux

Au CENTRALISATEUR

Collecte et met à disposition les 
informations en OPENDATA



4 – FIN DE TRAVAUX

Le Responsable de Projet réalise ou fait réaliser les plans de 
récolement des ouvrages construits ou modifiés et des réseaux 

croisés

Le Responsable de Projet transmet les plans de récolement

Le Responsable de Projet réceptionne et valide les plans de 
récolement en classe A (endosse la responsabilité de la classe A) 

Aux exploitants de réseaux qui les intègrent dans leur 
cartographie

CTF : Clauses Techniques et Financières
DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
DICT: Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux
DT : Déclaration de Travaux
IC : Investigation complémentaire

Classe Précision

A
0,40 m (ouvrage rigide)

0,50 m (ouvrage flexible)

B
Supérieure à classe A et inférieure 

ou égale à 1,50 m

C Supérieure à 1,50 m

Au 
CENTRALISATEUR

Collecte, analyse, identifie et 
diffuse les informations

Réseaux croisés 
inconnus

Observatoire Régional DT-DICT  de 
Bourgogne

Secrétariat : 3 Rue René Char 21000 DIJON
Email : frtpbfc@fntp.fr

Tel : 03.80.41.93.27



Observatoire Ile de 

France 

Bénito Bruzzo

Christophe Chailley



Ensemble, pour une meilleure prévention des risques



Réunion semestrielle  avec 
les mairies concernées. 
Echanges sur les 
actions 
mises en œuvre.
Analyses des 
résultats obtenus
en 
termes d’incidents.

Co-construction 
dispositif.
Validation du 
dispositif 
(actions = 
Balises*=Niveau 
engagement)

Vigilance Ecarts 
Notables

Ecarts notables = 
Stop chantiers.
REX DO = 
Concertation => 
Plan d’Actions

Observatoire

Pôle Energie 
IDF

Rencontres 
mairies

Observatoire: 
Construction 
du dispositif.
Pôle Energie: 
Courrier 
envoyé aux 
adhérents

Opérateurs et 
Agents des 
mairies sur le 
Terrain

95

Préfectures

77 78 91 92 93 94 95

14

23



1La structure du dispositif de 

prévention

 1000 élus adhérents dans le dispositif, via le Pôle Energie.

 7 Préfectures dans le dispositif de prévention.

 5 exploitants de réseaux dans l’action, conjointement.



1Les principales communes 

Les communes concernées par 
des travaux structurants GPE, ANRU, TRAMWAY, 
METRO…

Les communes concernées par des endommagements gaz, 
électricité…

Entre 15 et 30 communes par départements…+ les EPT associés

Environ 140 communes
potentiellement concernées
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2Les Balises

Fiche pratique n°1 de l’Observatoire

Fiche pratique n°2 de l’Observatoire



2La préparation de la réunion avec

la commune

 La préparation de la réunion 
pour la commune: Les Balises avec
leur pondération, 
la capacité à mettre en oeuvre, les 
zones de travaux.

 La préparation de la réunion 
pour les opérateurs de réseaux: Le 
bilan des endommagements, le 
bilan des chantiers en infraction, 
le bilan des visites
les zones de travaux.

 Un ODJ pré-établi

 Une présentation de l’opération
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2
La réunion avec la commune

 Le bilan avec le choix des balises
précise le niveau d’engagement.

 Le Volet Travaux identifie les travaux dans la 
commune et est donné aux visiteurs de chantier.

 Les compétences “Commune” et “Etablissement
public territorial” sont identifiées

 Le Bilan en termes 
d’endommagements et de visites. 

 Le choix de la balise phare qui sera
évoquée en Préfecture



3
Les relations sur le terrain

Sécurité maximale

Respect du Guide Technique de travaux 

– Terrassement adapté dans les fuseaux 

des ouvrages

Respect du Guide Technique de travaux 

– Marquage conforme 

Déclaration des travaux dans la 

commune

 Vigilance sur les 
travaux

 Conseils sur les 
travaux

 Arrêt des travaux 
(sans DICT, sans
marquage des réseaux
sensibles)

Opérateur de réseaux
Entreprise de travaux Commune



4
La réunion en Préfecture

Je rencontre des 

difficultés avec
cette Balise

Voilà
comment

j’ai
procédé

Il faut
réhausser le 

dispositif
dans ma

commune
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Ensemble, pour une meilleure prévention des risques


