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30 octobre 2007  : rupture de réseau de distribution de
gaz à Bondy (93)  et inflammation face à un restaurant

1. Des enjeux importants
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    22 décembre 2007  : rupture de réseau de distribution
de gaz à Noisy-le-Sec (93)  et effondrement d’un
immeuble

1. Des enjeux importants
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1. Des enjeux importants
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2. Forces & faiblesses du dispositif actuel

  Les forces
    Applicable à toutes les catégories de réseaux

gaz, matières dangereuses, vapeur, eau surchauffée,  électricité, eau
potable, assainissement, télécommunications …

    En vigueur depuis 1991 et bien connu des entrep rises
de TP

    Déclarations administratives préalables aux tra vaux
bien encadrées
DR : Cerfa n °°°° 13618*01 + notice d’emploi 50826#01+ modèle de réc épissé

     DICT : Cerfa n °°°° 13619*01+ notice d ’emploi 50245#01 + modèle de
récépissé

    DICT globalement assez bien appliquées par les
entreprises de TP
et des actions fortes de sensibilisation et de coop ération entre
opérateurs et entreprises ont déjà été menées (char tes, observatoire…)
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2. Forces & faiblesses du dispositif actuel

  Les faiblesses
    Identification des exploitants de réseaux inada ptée

Elle passe par les mairies qui sont chargées de rec evoir les 
informations et de les mettre à disposition

    Maîtres d’ouvrages peu impliqués dans la procéd ure
de DR et les personnes physiques respectent peu la
procédure de DICT

    Dématérialisation des procédures non aisée et p eu
pratiquée

    Informations fournies par les exploitants de ré seaux
en réponse aux DR et DICT insuffisamment explicites

Informations parfois uniquement mises à disposition

Cartographie non géoréférencée, mal légendée, impré cise

Règles de sécurité ne tenant pas compte des spécifi cités du
chantier et de son environnement
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3. Le plan anti-endommagement
 Les 3 axes de la réforme

    Refonte du décret n °°°° 91-1147 du 14 octobre 1991
      Nouvelles responsabilités des maîtres d’ouvrage sur  la préparation des

projets, basée sur une localisation précise des rés eaux

      Renforcement des compétences de tous les acte urs

      Adaptation des techniques de travaux à proxim ité immédiate des réseaux
sur la base d’un guide technique reconnu

     Création du guichet unique : téléservice reseaux-et -
canalisations.gouv.fr
Base de données sur les réseaux exhaustive, consoli dée et facile d’accès

Elle permet aux maîtres d’ouvrage et entreprises de  travaux de dessiner
l’emprise du futur chantier, de connaître les coord onnées de tous les
exploitants concernés, et de préremplir les formula ires DT-DICT

    Création de l’observatoire national DT-DICT
Exploitation du retour d’expérience sur le terrain

Sensibilisation, information et formation de toutes  les parties prenantes sur
les règles de sécurité 
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La réforme du décret du 14 octobre 1991 (1/6)
Renforcement du rôle du maître d’ouvrage

• Meilleure préparation en amont des chantiers par le s
maîtres d’ouvrage de travaux

• Cas des travaux importants en unité urbaine près de réseaux
sensibles (sauf branchements électriques BT) : investigations
complémentaires obligatoires  si la localisation de certains de ces
réseaux est imprécise

• Cas des autres travaux : clauses techniques et financières dans le
marché pour que les techniques de travaux employées tiennent
compte de l’incertitude de localisation des réseaux

• Insertion par le maître d’ouvrage dans le dossier d e
consultation des entreprises (DCE) puis dans le
marché de travaux de toutes les réponses aux DT et
des résultats des investigations complémentaires
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• Amélioration progressive de la cartographie  des
réseaux

• Prise en compte par les exploitants de réseaux des résultats des
investigations complémentaires faites par les maîtres d’ouvrage

• Rendez-vous sur site obligatoires pour les exploitants des réseaux
les plus sensibles (TMD,

• Systématique pour les exploitants de réseaux de transport de
matières dangereuses (gaz, hydrocarbures, produits
chimiques)

• Dans certains cas pour les exploitants de réseaux de
distribution de gaz (distribution de gaz > 4 bar, technique sans
tranchée, accès des services d ’intervention limitée,…)

• Relevés topographiques des réseaux neufs systématiques et dans
la meilleure classe de précision

La réforme du décret du 14 octobre 1991 (2/6)
Amélioration de la connaissance des ouvrages
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• Marquage ou piquetage des réseaux souterrains

• Par le maître d’ouvrage des travaux en règle générale
• Par l’exploitant de réseau lorsque celui-ci ne fournit pas de plan et

procède au repérage lors d’un rendez-vous sur site

• Encadrement des techniques de travaux appliquées pa r les
entreprises à proximité immédiate des réseaux par u n guide
technique comprenant des recommandations et des dispositions
prescriptives

• Renforcement des compétences des intervenants  :

• attestations de compétences  en matière de travaux à proximité des
réseaux pour les encadrants de chantiers, les conducteurs de travaux
et les conducteurs d’engins.

• Certification des prestataires en cartographie en matière de
géoréférencement, et en matière de détection lorsque les relevés de
position géographique seront effectués sans fouille.

La réforme du décret du 14 octobre 1991 (3/6)
Amélioration des pratiques de chantier
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• Signalement par les exploitants de réseaux des
organes de sectionnement dans la réponse aux DICT
pour que leur intégrité et leur accès soient préservés tout
le long du chantier

• Anticipation des risques d’incidents par les
exploitants de réseaux lors de la réponse aux DICT,
pour réduire les délais de mise en sécurité en cas
d’endommagement selon la sensibilité du chantier

• Arrêt de travaux en cas de situation dangereuse ou
susceptible de remettre en cause le projet (découverte
de réseau non identifié en amont du chantier, erreur
importante de localisation d’un réseau), sans que cela
n’engendre de préjudice pour l’entreprise de travaux

La réforme du décret du 14 octobre 1991 (4/6)
Préparation à la gestion d’incident / de crise
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• Sanctions sous forme d’amende administrative
réprimant les infractions de tous les acteurs (maîtres
d’ouvrage, exploitants de réseaux, entreprises de travaux,
prestataires d’appui aux DT-DICT), en complément des
sanctions pénales existantes

• Endommagements et anomalies :  un constat
contradictoire est établi entre les parties selon un modèle
reconnu par l’Etat

La réforme du décret du 14 octobre 1991 (5/6)
Sanctions & contentieux
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• Traitement particulier des travaux urgents  :

• La procédure DT-DICT peut être évitée

• Les exploitants de réseaux sensibles doivent cependant être
contactés avant les travaux et doivent fournir les informations utiles

• Tout le personnel de l’exécutant des travaux sur le chantier doit
disposer d’attestations de compétences

La réforme du décret du 14 octobre 1991 (6/6)
Cas particulier des travaux urgents
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Calendrier de publication des textes

• 12 juillet 2010 :

La loi Grenelle II introduit les L. 554-1 à 5 dans le code de

l’environnement

• Novembre 2010 :

Publication du décret sur la mise en place du guichet unique

• Fin 2010 :

Publication des arrêtés sur le fonctionnement du guichet unique et

sur les obligations vis-à-vis de ce guichet

Publication du décret sur les redevances pour financer le guichet

unique

• Premier semestre 2011 :

Publication du décret et de l’arrêté «�DT-DICT�»

Reconnaissance du guide technique des travaux
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Calendrier des mesures (1/2)

• Avant le 1er juin 2011 : les exploitants déclareront auprès du

guichet unique le linéaire de leur réseau sur le territoire national

arrêté au 31 décembre 2010 en précisant le nombre de communes

sur lesquelles il est implanté.

• Avant le 1er octobre 2011 : les exploitants enregistreront auprès
du guichet unique leurs coordonnées et les références de leurs

ouvrages, pour chacune des communes et chacun des

arrondissements municipaux sur lesquels ils sont présents.

• Après le 1er janvier 2012 : les maîtres d’ouvrage et entreprises
devront consulter systématiquement le guichet unique.

• Avant le 1er juillet 2013 : les exploitants doivent avoir finalisé
l’enregistrement auprès du guichet unique des zones

d’implantation de leurs réseaux en service. Ils n’ont plus à

transmettre ces informations aux mairies à compter de cette date.
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Calendrier des mesures (2/2)

• Au plus tard le 1er juillet 2016 : attestations de compétence pour

les personnels concernés du maître d’ouvrage et des entreprises

de travaux et certification des prestataires en cartographie

obligatoires

• Au plus tard le 1er juillet 2019 : les plans en zones urbaines fournis
en réponse aux déclarations DT/DICT doivent être géoréférencés.

• Au plus tard le 1er juillet 2026 : tous les plans fournis en réponse
aux déclarations DT/DICT doivent être géoréférencés.



Communication

Participations à des salons

Salon des maires (23-25 novembre 2010)

Salon Pollutec (30 novembre – 3 décembre 2010)

Partenariats

AMF

Locatiers

Magasins de bricolage et de jardinage

Sensibilisations

Factures et sites internet des exploitants de réseaux

Film viral sur internet

Vidéos et présentations sur la réforme réglementaire et 

kits de communication
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Merci de votre attention

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durabl e.gouv.fr/

Rubrique « canalisations »

www.developpement-durable.gouv.fr


