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Défi nitions
DT : déclaration de projet de travaux adres-
sée par le maître d’ouvrage à un exploitant de 
réseaux. Elle se substitue à la demande de 
renseignement (DR) adressée par le maître 
d’ouvrage à un exploitant de réseaux.
DICT : déclaration d’intention de commen-
cement de travaux adressée par l’entreprise 
de travaux à un exploitant de réseaux.
Réseau : ouvrage recensé dans le téléservice.
Zone d’implantation d’un ouvrage : 
zone contenant l’ensemble des points du terri-
toire situés à moins de 50 mètres de l’ouvrage.

Références réglementaires
Article L 554-2 du code de l’envi-
ronnement : « Il est instauré, au sein de 
l’Institut national de l’environnement indus-
triel et des risques, dans le cadre d’une mis-
sion de service public qui lui est confi ée pour 
contribuer à la préservation de la sécurité 
des réseaux, un guichet unique rassemblant 
les éléments nécessaires à l’identifi cation 
des exploitants des réseaux ».
Décret relatif au guichet unique créé 
en application de l’article L 554-2 du code de 
l’environnement (NOR : DEVP 1018019D)

Pour plus d’informations
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique Prévention des risques
www.ineris.fr
Cette plaquette est téléchargeable sur ces sites

 

/////// En cas d’arrêt défi nitif d’exploitation de 
votre réseau, que devez-vous faire ?

Vous devez transmettre au téléservice les tracés numériques géoréférencés 
de l’ouvrage non démantelé pour les substituer à la zone d’implantation. Vous 
serez alors dispensé de toute obligation d’information auprès de toute personne 
prévoyant d’éxécuter des travaux à proximité.

/////// Comment s’enregistrer ? 
Connectez-vous sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr et suivez les indications.
Vous pouvez vous enregistrer directement auprès du téléservice ou recourir à des 
prestataires privés pour assurer votre référencement et l’enregistrement des zones 
d’implantation de vos ouvrages.

Exploitants de réseaux, enregistrez-vous pour protéger vos ouvrages et ceux des autres
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/////// Qu’est ce que le téléservice ?

Le téléservice est une base de données recensant, pour tout réseau aérien, souterrain 
ou subaquatique en service implanté en France, les coordonnées de son exploitant et 
sa zone d’implantation. Ce téléservice est complété par l’enregistrement des tracés 
géoréférencés des réseaux non démantelés en arrêt définitif d’exploitation. Il est 
accessible 24h/24 et 7j/7. 

 Il facilite vos démarches :
> vous ne transmettez plus aux mairies les plans de zonage de vos réseaux ;  
>  vous n’êtes destinataire que des déclarations de travaux qui impactent vos ouvrages ; 
> la dématérialisation des déclarations de travaux est favorisée.

/////// Quels ouvrages doivent être référencés auprès 
du téléservice ?
   Les ouvrages sensibles pour la sécurité :

>  canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures 
liquides ou liquéfiés ;

>  canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits 
chimiques liquides ou gazeux ;

>  canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant 
des gaz combustibles ;

>  canalisations de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, 
d’eau chaude, d’eau glacée ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ;

>  lignes électriques, réseaux d’éclairage public et lignes de traction associées aux 
ouvrages mentionnés à l’alinéa suivant ;

>  installations destinées à la circulation de véhicules de transport public guidé ;
>  canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression 

ou par aspiration.

    Les autres ouvrages considérés a priori comme non sensibles :
>  installations de communications électroniques ;
>  canalisations de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine, à l’alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l’incendie, 
en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d’eau enterrés qui 
leur sont associés ;

>  canalisations d’assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou des 
eaux pluviales ou industrielles.

/////// Comment fonctionnera le téléservice ?

Tous les maîtres d’ouvrage et entreprises qui réalisent des travaux auront gratuite-
ment accès aux services de ce cadastre des réseaux dans le courant du deuxième 
semestre 2011. Un fonds cartographique en ligne servira à dessiner les limites 
de l’emprise des travaux qu’ils projettent de réaliser. En retour, le téléservice leur 
proposera en téléchargement :
> les coordonnées des exploitants des réseaux concernés par le projet de travaux ;
>  un plan avec les coordonnées géoréférencées de l’emprise du projet de travaux 

telle qu’ils l’auront dessinée sur la plate-forme du téléservice ;
> le formulaire Cerfa de déclaration DT/DICT partiellement pré-rempli. 

 Ce formulaire devra ensuite être adressé par le maître d’ouvrage ou l’entreprise 
exécutant des travaux à chacun des exploitants de réseaux concernés.

/////// En tant qu’exploitant de réseaux, que 
devez-vous faire ?

  Dès maintenant : vous devez former et sensibiliser votre personnel à la 
prévention des endommagements de vos réseaux.

  Avant le 1er juin 2011 : vous devez déclarer auprès du téléservice le linéaire 
de votre réseau sur le territoire national arrêté au 31 décembre 2010 en préci-
sant le nombre de communes sur lesquelles il est implanté : 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

  Avant le 1er octobre 2011 : vous devez enregistrer auprès du téléservice 
vos coordonnées et les références de votre ouvrage, pour chacune des com-
munes et chacun des arrondissements municipaux sur lesquels votre ouvrage 
est présent. Les maîtres d’ouvrage et entreprises devront consulter systémati-
quement le téléservice après le 1er janvier 2012.

  Après le 1er juillet 2013 : vous devez avoir finalisé l’enregistrement auprès 
du téléservice des zones d’implantation de vos réseaux en service. Vous n’avez 
plus à transmettre ces informations aux mairies à compter de cette date.

Attention : seul un enregistrement exhaustif et fiable assurera la prévention des endom-
magements de vos ouvrages et des autres réseaux environnants. En cas de manquement, 
vous encourrez une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €€.

  Avant le 1er juillet 2026 : tous les plans fournis en réponse aux déclarations 
DT/DICT doivent être géoréférencés.Vous devez apporter des réponses précises et fiables aux déclarations 

de travaux pour prévenir les endommagements, incidents-accidents et 
garantir la sécurité. De la qualité de vos réponses aux DT/DICT découlera 
le bon déroulement des travaux : niveau d’information, délais de réponse 
et réponse spécifique au projet prévu sont les éléments clés pour garantir 
la sécurité publique de vos employés, des personnes et des biens.
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