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GÉOTECHNIQUE ET SÉCURITÉ



En 2007 plus de 100 000 dommages lors de travaux 

effectués au voisinage des 4.5 millions de Km de réseaux 

aéro-souterrains implantés en France.

HISTORIQUE ET RÉGLEMENTATION
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• Fin 2016 le dommage aux réseaux a diminué d’un tiers 

depuis 2007. Il est évalué aujourd’hui à 65 000 

dommages par an.

• La réduction du nombre de dommages à été encore 

plus importante pour les réseaux de gaz et de matières 

dangereuses (plus de 50%). Le nombre est en deçà de 

3000 par an.
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• Dommages ENEDIS, RTE,GRDF, GRT GAZ, TIGF, ORANGE

Données Observatoire national mars 2017

HISTORIQUE ET RÉGLEMENTATION



▪ La réforme:

- 12/07/2010 : Loi Grenelle 2 portant engagement national pour 

l’environnement

- 20/12/2010 : Décret relatif au GU

- 05/10/2011 : Décret « DT-DICT » relatif à l’exécution de travaux 

à proximité de certains ouvrages souterrains, 

aériens ou subaquatiques de transport ou de 

distribution - Arrêté d’application : 15/02/2012

- 01/07/2012 : Application de la nouvelle réglementation se 

substituant au décret du 14/10/1991

- 01/07/2014 : Dématérialisation des envois DT - DICT

HISTORIQUE ET RÉGLEMENTATION



▪ La loi consiste en la mise en place des dispositifs suivants :

• Création d'un Guichet Unique (GU) pour la gestion des travaux à 
proximité des réseaux

• Nouvelle procédure et nouveaux formulaires et récépissés DT/ DICT

• Mise en place de 3 classes de précision des plans de réseaux enterrés

• Marquage / piquetage des réseaux sensibles avant le début des 
travaux

• Rédaction d'un constat contradictoire en cas d'endommagement des 
réseaux

• Arrêt immédiat des travaux en cas de découverte de réseaux enterrés 
inconnus

• La réglementation s’applique à tous les terrains, qu’ils soient publics ou 
privés

• La réglementation s’applique à tous les chantiers hors travaux 
agricoles ou horticoles à moins de 40cm de profondeur

HISTORIQUE ET RÉGLEMENTATION



▪ Arrêté du 22 décembre 2015 :

Cet arrêté entré en vigueur le 1er janvier 2016 précise les 
modalités relatives à la mise en œuvre de la réforme du 15 
février 2012. Il encadre notamment le délivrance de l’AIPR 
(Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) par le 
biais d’un examen officiel sous forme de QCM. La délivrance 
de l’AIPR sera obligatoire à compter du 1er janvier 2018 pour 
tous les intervenants.

Outre l’AIPR, l’arrêté du 22 décembre 2015 à modifié celui du         
15 février 2012 sur plusieurs points dont :

- L’incertitude de la classe B est ramené à 1 m pour les 
branchements de réseaux sensibles.
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▪Arrêté du 27 décembre 2016 :

Ce nouvel arrêté :

- Modifie plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de 
travaux à proximité des réseaux

- Notifie la mise en place au 1er janvier 2018 d’un portail 
spécifique destiné aux particuliers pour les aider à 
préparer leur DT

- Approuve la création du Guide d’Application de la 
Réglementation   constitué de 3 fascicules

HISTORIQUE ET RÉGLEMENTATION
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▪ Le calendrier à venir :

- 01/01/2018 : Obligation d’AIPR « Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux »

- 01/01/2018 : Certification des prestataires en investigations 
complémentaires, détection, cartographie, géo 
référencement

- 01/01/2019 : PCRS « Plan Corps de Rue Simplifié » fond de plan 
mutualisé. Obligation pour les opérateurs de réseaux 
de fournir des plans géo référencés

- Après 2026 : L’obligation pour les opérateurs de réseaux 
de fournir des plans géo référencés pour les réseaux 
sensibles s’appliquera au-delà des zones urbaines et 
s’étendra à tout le territoire national

HISTORIQUE ET RÉGLEMENTATION



▪ Etat actuel :

- Partie 1 NF révisée en 2014 et 2015 
mais pas publiée (accès non facilité par l’AFNOR) 
=> abrogée au 01/01/2017

- Partie 2 Techniques de détection                                             
NF révisée au 05/09/2015 (AFNOR)

- Partie 3 Géo référencement des ouvrages (12/2013)              
NF révision prévue (AFNOR)

- Partie 4 Exemples de clauses particulières dans les marchés 
norme XP de 10/2014 

- Partie 5 Eléments de missions spécifiques et clauses des 
marchés d’ingénierie et de MOE                         
norme XP de 10/2015

NORME NF S 70-003-1



▪ Les maîtres d’ouvrage :

- Prise de renseignements sur les réseaux préalablement aux 
appels d’offres DT

- Recherche et investigations complémentaires IC pour les 
réseaux sensibles si nécessaire, ou précision affinée du 
positionnement des différents réseaux pour ceux qui 
n’entrent pas dans le cadre de la précision de la classe A

- Marquage – piquetage avant travaux

OBLIGATIONS DES ACTEURS CONCERNES



▪ Les exécutants de travaux :

- Déclaration préalable DICT auprès du Guichet Unique

- Mise en application de la nouvelle réglementation sur les 
chantiers

▪ Les exploitants de réseaux :

- Fourniture des données d’implantation des réseaux auprès 
du Guichet Unique

- Mise à jour des plans selon les remontées d’information 
des exécutants de travaux

- Géo référencement des nouveaux réseaux

OBLIGATIONS DES ACTEURS CONCERNES



Le MEDDE (Ministère de l’Ecologie du Développement 
Durable et de l’Energie) à créé par décret en date du 5 
octobre 2011   14 nouvelles sanctions sous forme 
d’amendes administratives réprimant les infractions.

Ces nouvelles dispositions complètent le dispositif déjà 
existant et notamment les sanctions pénales prévues par 
la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006.

Les sanctions pénales peuvent conduire à des peines 
d’emprisonnement et à des amendes pouvant atteindre 
plusieurs dizaines de millier d’euros.

Les amendes administratives peuvent atteindre 1500€ et 
être doublées en cas de récidive.

CONTRAINTES ET SANCTIONS



CONTRAINTES ET SANCTIONS
Contrôles réalisés par les DREAL en 2016

Nbre 
inspections

Nombres de sanctions pour les Nombres de courriers avertissement pour les

Responsables 
projets

Exploitants
Exécutants 

travaux
Responsables 

projets
Exploitants

Exécutants 
travaux

Bretagne

127 17 12 29 142 76 386
Centre

Ile-de-France

Pays de Loire

Bourgogne Franche-Comté

63 8 2 25 19 2 133Grand-Est

Hauts de France

Nouvelle Aquitaine
75 1 0 14 29 1 115

Occitanie

Auvergne Rhône-Alpes
64 6 2 26 92 6 293

PACA

Corse et DOM 2 0 0 0 2 0 2

TOTAL 331
32 16 94 284 85 929

142 1298



▪ Pour les maîtres d’ouvrage :

• Pas de DT en totalité ou en partie

• Commande de travaux sans remise de DT ou sans réalisation des 
Investigations Complémentaires (IC)

• Utilisation de la procédure conjointe DT/DICT sans que le domaine 
d’application ne soit applicable

• Commande de travaux dans le cadre de la procédure d’urgence sans que les 
travaux n’entrent dans le champ d’application

• Non réalisation du marquage piquetage

▪ Pour les exploitants de réseaux :

• Non enregistrement sur le guichet unique des coordonnées, références et 
zones de travaux

• Non réponse à une DT ou DICT

• Réponse à une déclaration de manière insuffisante

• Non prise en compte des résultats des investigations complémentaires

• Non réalisation du marquage piquetage en l’absence de fourniture de plans

• Non respect des distances minimales entre réseaux suite à la création ou la 
modification d’ouvrage

CONTRAINTES ET SANTIONS



▪ Pour les entreprises de travaux :

• Absence de DICT

• Engagement des travaux en l’absence de réponse de tout ou partie des exploitants de 
réseaux sensibles

• Obstruction pour accéder aux organes de sécurité

• Utilisation de la procédure conjointe DT/DICT sans que le domaine d’application ne soit 
applicable

• Réalisation de travaux dans le cadre de la procédure d’urgence sans que les travaux 
n’entrent dans le champ d’application

• Absence des DICT, récépissés de DICT et consignes sur le chantier

• Engagement ou poursuite des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi suite à la 
découverte d’un réseau non répertorié

• Non respect des méthodes et prescriptions techniques définies lors du projet

▪ Pour les prestataires :

• Fournir des prestations en appui à la réalisation des déclarations sans être titulaire d’une 
convention en cours de validité avec le guichet unique ou sans respecter les termes de 
cette convention (6 mois d’emprisonnement et 75000 euros d’amendes)

• Fournir des relevés de mesures pour les investigations complémentaires ou pour les 
relevés topographiques sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un 
prestataire certifié

CONTRAINTES ET SANTIONS



La DT (Déclaration de Travaux) est réalisée et traitée par le responsable de projet en 
amont à toute consultation des entreprises.

La DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) est réalisée et traitée 
par l’exécutant des travaux avant le démarrage de ceux-ci.

▪ DT-DICT conjointe dans quel cas ?

La DT-DICT conjointe est une procédure accélérée grâce à l’envoi en simultané de la DT 
et de la DICT, conformément à l’article R 554-25 du code de l’environnement.

Cette procédure est adaptée dans deux cas :

• Le maitre d’ouvrage est aussi l’exécutant des travaux

• Travaux de faible emprise (terrassements de moins de 100m²) et de faible durée (pose 
de branchements, pose de potelets ou d’un élément de signalisation, forage 
géotechnique, puits….)

Cette procédure doit être faite à l’initiative du maitre d’ouvrage. En aucun cas l’exécutant 
des travaux ne doit se substituer au maitre d’ouvrage qui reste responsable de cette 
procédure.

DT / DICT



Les exploitants ont pour obligation de classer tout leurs ouvrages dans 
une classe de précision lorsqu’il répondent aux DT/DICT. Les 3 classes 
ont été définies dans l’arrêté du 15 février 2012 et reprécisées dans 
l’arrêté du 22 décembre 2015.

▪Classe A :

La classe A regroupe les ouvrages dont l’incertitude de 
localisation est inférieure ou égale à 40 cm si l’ouvrage est 
rigide ou 50 cm s’il est souple.

Cette incertitude est portée à 80 cm pour les ouvrages 
souterrains de génie civil attachés aux installations destinées 
à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé 
lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 
premier janvier 2011.

3 CLASSES DE PRÉCISION DES PLANS



▪ Classe B :

Un ouvrage ou tronçon est rangé en classe B si l’incertitude 

maximale de localisation indiquée par son exploitant est 

supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale 

à 1.5m. Cette distance a été rabaissée à 1m dans le cas des 

branchements de réseaux sensibles.

▪ Classe C :

Un ouvrage ou tronçon est rangé en classe C si l’incertitude 

maximale de localisation indiquée par son exploitant est 

supérieur à 1.5m, ou si son exploitant n’est pas en mesure de 

fournir de donnée de localisation.

3 CLASSES DE PRÉCISION DES PLANS



3 CLASSES DE PRÉCISION DES PLANS

Les réseaux doivent être représentés sur plan coté, 

à l’échelle adaptée au plan fourni par le déclarant 

par exemple, 1/50ème à 1/200ème en milieu urbain 

et 1/500ème à 1/2000ème en milieu rural



L’exécutant est tenu d’aviser l’exploitant de l’ouvrage dans les plus brefs 

délais en cas de dégradation, même superficielle d’un ouvrage. Les 

coordonnées de l’exploitant et consignes sont notées dans la rubrique      

« cas de dégradation d’un de nos ouvrages » sur la réponse à la DICT.

▪ Règles des 4A (Gaz et matières dangereuses) :

• Arrêter immédiatement les travaux

• Alerter : s’éloigner pour téléphoner et prévenir les services de 

secours et l’exploitant

• Aménager une zone d’exclusion vide de toute présence humaine

• Accueillir les secours et rester à leur disposition

DOMMAGES AUX RÉSEAUX



▪ Autorisation d’Intervention à Proximité des réseaux :

- En 2018 et 2019 mise en place de mesures relatives aux compétences 
des acteurs

- L’arrêté du 22 décembre 2015 encadre la délivrance de l’AIPR et 
officialise un examen officiel sous forme de QCM

- Trois catégories principales de personnels sont concernées :

- Les concepteurs

- Les encadrants

- Les opérateurs

- 300 000 à 400 000  personnes concernées

AIPR



▪ Délivrance de l’AIPR :

- L’AIPR est délivrée par l’employeur après que celui-ci se 
soit assuré de la compétence de l’intervenant

- L’AIPR peut être délivrée en justifiant :

- D’un titre ou d’un diplôme reconnus et obtenu depuis 
moins de 5 ans

- D’un CACES en cours de validité

- De l’attestation de réussite au QCM délivrée par un 
organisme agréé par le MEEM

AIPR



▪ Échéances :

- La délivrance de l’AIPR sera obligatoire à compter du 1er

janvier 2018 pour tous les intervenants

- Jusqu’au 1er janvier 2019, l’AIPR pourra être délivrée à partir 
d’un titre, d’un diplôme ou d’un CACES ne prenant pas 
encore en compte la réforme anti-endommagement

- Jusqu’au 1er janvier 2019, sur tout chantier de travaux 

urgents devra être présent au moins un titulaire de l’AIPR

- Ces mesures prendront fin le 1er janvier 2019.

AIPR



▪ CACES :

« Dans le cas du CACES, valable pour une AIPR 'Opérateur' uniquement, 
comme dans tous les autres cas, il est toutefois de la responsabilité de 
l'employeur de s'assurer des compétences respectives de chacun de ses 
salariés en matière d'intervention à proximité des réseaux (AM du 15/02/12 -
Article 21 - I.). 

Ainsi, un employeur peu scrupuleux délivrant de façon mécanique une AIPR à 
l'ensemble de son personnel sur la base d'un CACES actuel dont le référentiel 
n'est pas à jour s'exposera fatalement à des poursuites en cas de DO. 

En conclusion, l'examen QCM reste pour l'employeur le moyen le plus fiable de 
s'assurer des compétences de ses salariés, et par là même de leur garantir 
davantage de sécurité sur les chantiers tout en minimisant le risque de DO ». 

Hervé LOUHA  Chargé de mission Réforme anti-endommagement 
BSERR 29/03/2017 Réponse à une question par mail de GINGER Formation

AIPR



• Définition selon le MEEM et l'arrêté du 22 décembre :

- Concepteurs : personnels intervenant pour le compte du responsable de projet, 
chargés notamment d'effectuer les déclarations de projet de travaux (DT), 
d'analyser leurs réponses, de procéder ou faire procéder à des investigations 
complémentaires sur les réseaux situés au droit des travaux, d'annexer au dossier 
de consultation des entreprises puis au marché de travaux les informations utiles 
sur les réseaux, de procéder ou faire procéder au marquage piquetage des 
réseaux enterrés et d'assurer le suivi ou le contrôle de l'exécution des travaux. 
L'obligation s'applique à au moins une personne chargée par le responsable de 
projet de ces missions ou de leur coordination, et lorsque pour les travaux prévus 
sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, 
ou plusieurs travailleurs indépendants

- Encadrants : personnels intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux 
et chargés d'encadrer les chantiers de travaux

- Opérateurs : personnels intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux 
et chargés de conduire des engins parmi ceux mentionnés à l'annexe 4 de l'arrêté 
du 15 février 2012 susvisé ou d'effectuer des travaux urgents dispensés de DT et 
DICT

AIPR



• Stratégie chez GINGER :

• CONCEPTEUR : Si la personne réalise au moins une des missions décrites ci-
dessous, et quelle qu'en soit la fréquence

• Réalise l'interface avec le client sur le plan financier

• Réalise l'interface avec le client sur le plan administratif

• Synthétise les données recueillies

• Décide des localisations complémentaires

• Implante sur plan

• Transmet les informations aux Encadrants

• ENCADRANT : Si la personne réalise au moins une des missions décrites ci-dessous

• Implante à partir des plans et données transmis par le Concepteur

• Encadre et vérifie le chantier et l'implantation

• Il peut réaliser des sondages (exemple de carottages routiers ou des fouilles 
d’expertise qui ne relèvent pas du Pôle Sondage)

• OPERATEUR : Concerne les personnes qui sondent, fouillent ou carottent sur une 
implantation existante (exemple tous les opérateurs du Pôle sondage ou aides-
opérateurs, des techniciens agence)

AIPR



▪ Centres d’examen : 260 centres (mai 2017)

AIPR

Auvergne 

Rhône-Alpes; 

10

Bourgogne 

Franche-Comté; 5

Bretagne; 7

Centre-Val de 

Loire; 5

Grand Est; 17

Hauts-de-

France; 12

Île-de-France; 24

Normandie; 9

Nouvelle-Aquitaine; 

27

Occitanie; 15

Pays de la Loire; 15

Provence -

Alpes - Côte 

d'Azur; 9



▪ Plateforme d’examen : http://enqueteur.qcm.dt-dict.developpement-durable.gouv.fr/

AIPR

On choisit un QCM puis on rentre le code individuel fourni par le ministère

http://enqueteur.qcm.dt-dict.developpement-durable.gouv.fr/


▪ Examen QCM :

• Les questions QCM susceptibles d'être posées à compter du 
début 2016 font partie d'un ensemble de 178 questions élaborées 
par un comité de pilotage national réunissant toutes les parties 
prenantes, et auxquelles sont associées des illustrations

• A compter du lundi 3 avril 2017, 50 nouvelles questions ont été 
rajoutées et 15 parmi les 178 ont été modifiées

• Les QCM sont susceptibles, au fil des ans, de connaître des 
ajouts et modifications approuvés par le comité de pilotage 
national réuni à l’initiative du MEEM. Ils feront systématiquement 
l’objet d’une publication sur le portail internet au moins 3 mois 
avant d’être mis en application par le centre national d’examen du 
MEEM

AIPR



▪ Questions QCM :
AIR

A
B

C



▪Examen QCM : 1 heure au max.

• L'examen pour les profils "concepteur" et "encadrant" comprend 40 questions 
(dont 4 prioritaires), celui pour le profil "opérateur" comprend 30 questions (dont 3 
prioritaires).

• La réponse à chaque question détermine un score selon les critères suivants :

- réponse bonne : + 2 points

- réponse "je ne sais pas" : 0 point

- réponse fausse à une question ordinaire : - 1 point

- réponse fausse à une question prioritaire : - 5 points

• Score minimal pour réussir à l'examen "concepteur" ou "encadrant" : 48 points (le 
score maximal possible étant de 80 points)

• Score minimal pour réussir à l'examen "opérateur" : 36 points (le score maximal 
possible étant de 60 points)

AIPR



▪ Retour d’expérience :

- Aucune réussite à l’examen sans formation préalable                  
(GINGER Formation)

- 75% à 90% de réussite après formation, variable suivant :

- Le degré de sensibilisation des personnes

- Les zones géographiques

- Propositions très variées en contenu et en tarifs suivant les centres 
d’examen

- Actuellement, rythme d’environ 200 QCM par jour

AIPR
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