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QUALITE DE LA 
CARTOGRAPHIE ET 
LOCALISATION DES 
RESEAUX : UN ENJEUX 
DE SECURITE
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Des réseaux souterrains Des réseaux souterrains 
sensibles pour la sécuritésensibles pour la sécurité

 Réseaux sensibles (R.554-2 I) : canalisations 
d’hydrocarbures, de produits chimiques, de gaz 
combustibles, de vapeur d’eau, ... ; lignes 
électriques (dont l’éclairage public), ...

 Autres réseaux (R.554-2 II) : communications 
électroniques ; eau potable, protection contre 
l’incendie, … ; assainissement (eaux usées, eaux 
pluviales).
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Quest ce que le guichet unique ?Quest ce que le guichet unique ?

Le guichet unique est une plate forme internet 
(nationale) de recensement de tous les réseaux 
implantés en France.

Ce guichet permet aux porteurs de projets et aux 
exécutants de travaux de connaître les réseaux 
concernés dans l’emprise de leurs chantiers.
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Le guichet unique :  une obligation des Le guichet unique :  une obligation des 
exploitants de réseauxexploitants de réseaux

Chaque exploitant de réseaux a l’obligation de 
communiquer au guichet unique la zone 
d’implantation et la catégorie (sensible ou non) de 
son réseau, ainsi que ses coordonnées où il peut 
être consulté en cas de travaux. (R.554-7)

Le guichet unique recense également les réseaux 
dont l’exploitation est arrêtée mais qui n’ont pas été 
démantelés. (R.554-8)
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Déclaration de projet de Travaux (DT) et Déclaration de projet de Travaux (DT) et 
Déclaration d’Intention de Commencement Déclaration d’Intention de Commencement 

de Travaux (DICT)de Travaux (DICT)

Tout responsable de projet qui envisage des 
travaux a l’obligation :
- de consulter le guichet unique, recensant les 
exploitants de réseaux situés dans l’emprise des 
travaux ; (R.554-20)
- d’informer (par l’envoi d’une DT) chacun de ses 
exploitants des réseaux. (R.554-21)
Tout exécutant de travaux à l’obligation :
- de consulter le guichet unique, pour connaître les  
exploitants des réseaux en exploitation ; (R.554-
24)
- d’informer (DICT) chacun de ces exploitants de 
réseaux. (R.554-25)
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DT, DICT, récépissés de DT DT, DICT, récépissés de DT 
et récépissés de DICTet récépissés de DICT

Chaque exploitant de réseaux a l’obligation de 
répondre aux DT et DICT qui lui sont adressées, 
par l’envoi de récépissés. (R.554-22 et R.554-26)
Les DT, DICT et leurs récépissés ont un format 
règlementaire.  
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Récépissés de DT et récépissés de DICTRécépissés de DT et récépissés de DICT
- Les récépissés des exploitants doivent permettre 
au porteur de projet et à l’exécutant de travaux de 
définir les conditions de réalisation du chantier : par 
exemple, les techniques de terrassement doivent 
s’adapter à la proximité éventuelle des réseaux.  
- Les récépissés sont donc souvent accompagnés 
de plans.

 

  
- Ces plans ont des classes de précisions 
variables, selon l’incertitude de localisation des 
réseaux : classe A (moins de 40 voire 80 cm selon 
le type de réseau), classe B (moins de 1,50 m) et 
classe C (plus de 1,50 m)
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Un extrait de récépissé de DICT (1/3)Un extrait de récépissé de DICT (1/3)
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Un extrait de récépissé de DICT (2/3)Un extrait de récépissé de DICT (2/3)

xxx
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Un extrait de récépissé de DICT (3/3)Un extrait de récépissé de DICT (3/3)

xxx
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Plans et marquage - piquetagePlans et marquage - piquetage
Pour chacun des réseaux identifiés, le porteur de 
projet puis le (ou les) exécutant(s) de travaux (au 
cours de leurs interventions respectives) réalisent 
et maintiennent un marquage ou piquetage des 
réseaux qui ne sont pas apparents. (R.554-27) 

Ce marquage est souvent fait à partir des plans.
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L’arrêté du 15 février 2012L’arrêté du 15 février 2012

L’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de 
travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport 
ou de distribution impose (dans son article 7) 
notamment que :
- le marquage soit effectué selon une norme ;
- les plans des réseaux restent compréhensibles 
en cas de reproduction en noir et blanc ;
- les plans dématérialisés permettent une 
impression lisible au format A4.
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Des améliorations dans la localisation des réseauxDes améliorations dans la localisation des réseaux

La réglementation impose des améliorations : 
- Les exploitants doivent engager des démarches 
pour améliorer la précision de la localisation de 
leurs réseaux. (R.554-23 IV)
- Avant travaux, le porteur de projet peut devoir 
faire réaliser des investigations complémentaires 
pour améliorer la localisation des réseaux. (R.554-
23 II)
- Les réseaux sensibles mis à nu pendant des 
travaux, pour lesquels la précision de localisation 
est de classe B ou C, doivent être localisés en 
classe A. (arrêté du 15 février 2012)
- Les nouveaux relevés sont géoréférencés et 
sont réalisés par des prestataires qui devront être 
certifiés à compter du 1er janvier 2017.(arrêté du 
15 février 2012)  
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Meilleur fond de plan disponibleMeilleur fond de plan disponible
Pour les plans des récépissés de DT ou DICT, 
l’arrêté du 15 février 2012 (article 7  I-7°) impose 
encore :
« Le fond de plan employé est le meilleur lever 
régulier à grande échelle disponible, établi et mis à 
jour par l'autorité publique locale compétente 
(…). »

L’article 25 de l’arrêté précise que cette 
obligation concerne les ouvrages souterrains 
sensibles pour la sécurité :
- au plus tard le 1er janvier 2019, dans les unités 
urbaines au sens de l’INSEE
- au plus tard le 1er janvier 2026, hors des unités 
urbaines au sens de l’INSEE. 
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Remarque : unité urbaine au sens de l’INSEERemarque : unité urbaine au sens de l’INSEE

Une unité urbaine n’est pas toujours une 
agglomération (délimitée par un panneau).

Une unité urbaine est une commune ou un 
ensemble de communes présentant une zone 
de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 m  
entre deux constructions) qui compte au moins 
2 000 habitants. 
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Meilleur fond de plan disponibleMeilleur fond de plan disponible
PerspectivesPerspectives

Le CNIG travaille sur : 
- un standard COVADIS = Plan Corps de Rue 
Simplifié ;
- un protocole national relatif au déploiement 
du PCRS (signature envisagée 
prochainement).

L’utilisation du PCRS pour l’échange des 
données DT-DICT pourrait être imposée par 
arrêté ministériel d’ici fin 2015.
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