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Le décret 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution des 
travaux à proximité de certains ouvrages est entré en vigueur 
le 1er juillet 2012. Depuis cette date, la DT-DICT a remplacé 
les anciennes DR-DICT et il incombe au maître d’ouvrage ou à 
son représentant ayant reçu délégation (le maître d’œuvre) de 
communiquer notamment dans les dossiers de consultation des 
entreprises (DCE), les résultats de la localisation des réseaux 
existant dans l’emprise du projet, afin que les entreprises 
puissent répondre avec pertinence à ces consultations et 
exécuter ces travaux en sécurité.
Pour ce faire, il doit avoir déposé une Déclaration de projet de 
Travaux auprès des exploitants des réseaux concernés.

Le décret 2011-1241 différencie les réseaux sensibles et les 
réseaux non sensibles :

>  Réseaux sensibles : canalisations d’hydrocarbures, 
produits chimiques, gaz combustibles, vapeur d’eau et eau 
surchauffée, eau chaude, fluides caloporteurs ou frigorigènes, 
lignes électriques, éclairage public, guidage des véhicules de 
transport public, transport de déchets.

>  Réseaux non sensibles : installations de communications 
électroniques, canalisations de prélèvement et de distribution 
d’eau, canalisations d’assainissement.

>  Loi 2010-788 du 12 juillet 2010

>  Décret 2010-1600 du 20 décembre 2010

>  Décret 2011-1241 du 5 octobre 2011 et son arrêté d’application du 15 février 2012

>  Décret modificatif du 20 aout 2012.

La loi et les décrets sont repris dans les livres V, titres V, et chapitres IV du Code de 
l’Environnement

Textes de référence :

Guide dT-diCT
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«Construisons les réseaux de demain»
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ConsuLTaTion du guiChET uniquE par le 
responsable de projet, soit directement soit via un prestataire, 
site : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr et définition de l’em-
prise du projet afin de disposer de la liste des exploitants concernés.

Envoi dEs déCLaRaTions dE pRojET dE 
TRavaux (dT) valables 3 mois à tous les exploitants 
référencés soit directement soit via un prestataire.

dès réception des réponses des exploitants sollicités, 
anaLysER LEs RéponsEs aux dT et en 
fonction de la classe de précision (a,B ou C), procéder 
aux invEsTigaTions CompLémEnTaiREs 
lorsqu’elles sont obligatoires*.

RéaLisaTion du maRquagE – piquETagE 
de l’ensemble des réseaux au plus près de la date des 
travaux et mise en place des dispositions nécessaires 
pour son maintien en bon état.

joindRE oBLigaToiREmEnT au dCE : 

>  Les dT envoyées aux exploitants

>  Les réponses aux dT envoyées par les exploitants.

>  Les plans du projet à l’échelle (1/50 à 1/200 en milieu urbain 1/500 à 1/2000 
en milieu rural).

>  Les résultats des investigations complémentaires (à transmettre également 
aux exploitants) qui auront été réalisées sous la responsabilité du maître 
d’ouvrage lorsqu’elles sont obligatoires*.

>  Les clauses techniques et financières avec notamment le bordereau de prix 
unitaire défini dans la norme aFnoR d’application s70-003-1 afin que les 
travaux puissent se réaliser en sécurité en tenant compte de l’incertitude 
quant au positionnement des réseaux.

*Les investigations complémentaires sont obligatoires lorsque l’incertitude sur la localisation des 
ouvrages (réseaux de classe de précision B ou C) est susceptible de remettre en cause le projet de 
travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation.
Des cas dérogatoires à cette obligation sont expressément prévus par les textes.

les mAnquemenTs AuX oBliGATions rÉGlemenTAires 
PeuvenT donner lieu à des sAnCTions AdminisTrATives.

La pRoCéduRE En 5 éTapEs CLés
(R554-20 à R554-23 du Code de l’Environnement)

RaPPEL : LEs ExPLOITanTs DE RésEaUx sEnsIbLEs OnT L’ObLIgaTIOn DE s’EnREgIsTRER
sUR LE gUIChET UnIqUE : www.REsEaux-ET-CanaLisaTions.gouv.FR
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