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travaux à proximité 
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« Film Construire sans détruire » 

Vidéo web publicitaire 1 minute 
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PRESENTATION DES INTERVENANTS ET 

DU CONTEXTE  
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Réseaux enterrés 
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 4 millions de kilomètres de réseaux, 

dont : 

 

 1/3 aériens,  

 40 % sensibles pour la sécurité. 

 

 5 à 10 millions de chantier par an. 

 

 Plus de 100 000 endommagements de 

réseaux par an en 2007 (en baisse depuis la 

nouvelle réglementation) 
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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 
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 Films FNTP de 

l’observatoire national 
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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 


