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Plusieurs millions de chantiers sont entrepris chaque année sur 
la voirie, le domaine public ou les propriétés privées. Un grand 
nombre de ces travaux est effectué à proximité de réseaux 
enterrés, aériens, subaquatiques. Si ces travaux sont préparés 
ou exécutés sans précaution, ils peuvent endommager des 
réseaux et provoquer des incidents plus ou moins graves.

Aussi, la réforme anti-endommagement des réseaux a donné 
l’obligation à toute personne envisageant de réaliser des 
travaux de consulter, depuis le 1er juillet 2012, le guichet unique 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr afin d’obtenir la liste 
des  exploitants auxquels ils devront adresser les déclarations 
réglementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de 
commencement de travaux (DICT). Cette plateforme internet 
en accès gratuit permet de recenser les réseaux et de 
responsabiliser les différents acteurs : exploitants de réseaux, 
maîtres d’ouvrage, exécutants de travaux.

En cas de non-respect de la réforme anti-endommagement, 
les sanctions administratives peuvent s’élever à 1500 � 

et sont doublées en cas de récidive.

La sanction pénale la plus élevée pour l’exécutant des travaux 
(6 mois d’emprisonnement et 80 000 € d’amende)

concerne, quant à elle, le défaut d’information 
à l’exploitant en cas d’endommagement du réseau gaz.



Le Maître d’Ouvrage (MOA)... 
(Le responsable de projets doit délivrer l’AIPR “Concepteur” à une personne 

chargée pour son compte de préparer et suivre le projet de travaux  
s’il prévoit de faire intervenir plusieurs entreprises)

L’Entreprise de Travaux...
(Exécutant de travaux)

L’Entreprise retenue, titulaire du marché... 

L’Exploitant de Réseaux...

... prend en compte les éléments du marché 
pour construire son offre.

... rédige le marché ;

En intégrant des clauses techniques pour :

le Géoréférencement 
en classe A de l’ouvrage  
et la confection du plan  

de récolement

les points 
d’arrêts

des techniques  
de terrassement 

particulières

... lance le marché qui contient les DT, récépissés, 
plans de réseaux et précautions

... choisit l’Exécutant de Travaux après avoir vérifié 
les attestations de compétence des Intervenants 

(AIPR “encadrant” et “opérateur”)

... effectue le marquage-piquetage initial 
selon les plans reçus par l’Exécutant de travaux

... valide, en fin de chantier, le dossier d’ouvrages exécutés
(comprenant le plan de récolement)

et le transmet à l’Exploitant de Réseau.

Classe  B  ou  C Classe  A

Fin des travaux

... commande, si nécessaire,  
des Investigations Complémentaires  

et transmet les résultats  
aux Exploitants concernés (A) ;

... prévoit des Clauses Spéciales  
dans le marché ou commande, 

si obligation, des IC ;

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

•  Rendre le marquage- 
piquetage visible

•  Récépissés des retours  
DT et DICT présents  
sur le chantier

•  Moyens de terrassements 
adaptés

•  Point d’arrêt si anomalie  
de réseaux

•  Constat d’arrêt de chantier
•  Point d’arrêt à lever avant 

démarrage

*  Attention aux spécificités  
de réseaux de transports.

Lexique :
DT : Déclaration de projet de travaux
DICT : Déclaration d’intention de commencement de travaux
AIPR : Autorisation d’intervention à proximité des réseaux
IC : Investigation complémentaire
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... va sur le Guichet Unique

... réalise une DT











... envoie aux Exploitants  
de Réseaux



... réceptionne  
les récépissés de DT





... intègre l’existence des réseaux dans son projet








L’Entreprise se charge  
du maintien du marquage-
piquetage pendant toute  

la durée des travaux*


... démarre le chantier


Début des travaux


et procède aux récolements  
des réseaux prévus au marché

= plan de récolement (B).




... participe à la réunion préparatoire 
avant le début des travaux



Le  marquage-piquetage 
doit être visible 

pendant toute la durée 
du chantier !

Le MOA réalise  
le marquage-piquetage initial  

ou le fait réaliser par  
l’entreprise = procès verbal





Pas de travaux sans retour 
complet de tous les Exploitants 

de Réseaux sensibles !

... réceptionne les récépissés  
de DICT  

et adapte les techniques




... réalise une DICT  
sur la base de la DT



... envoie aux Exploitants de 
Réseaux



... va sur le Guichet Unique


... déclare des réseaux  
sur le Guichet Unique,

y compris 
mise à jour régulière





... répond dans les délais 
aux DT et DICT

et fournit les plans et les 
recommandations éventuelles





... effectue le marquage-piquetage de son réseau
s’il ne fournit pas de plan



... utilise les résultats  
des investigations  
complémentaires  

commandées par le MOA ;
(A)

... met à jour et améliore la cartographie  
en continu des ouvrages, suite aux récolements  

et suite aux investigations complémentaires.

... réceptionne les plans de 
récolements réalisés par les 

Entreprises de Travaux ;
(B)




