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AUX ORIGINES DE CETTE PRÉSENTATION…

Un Accident grave survenu dans l’une des collectivités du Bas-Rhin :

• Présence d’un bruit anormal signalé au niveau d’un transformateur électrique

• Demande faite à l’agent technique de se rendre sur les lieux

• Au moment de la lecture de la plaque signalétique se trouvant sur le mât :

➢ Implosion du transformateur

➢ Projection d’huile et de flammes de plus de 2m de haut

➢ Intense fumée toxique

➢ Puissance sonore entendue à plus de 300m

➢ Perte d’audition de 90% à l’oreille gauche et de 25% à 

l’oreille droite



AUX ORIGINES DE CETTE PRÉSENTATION…

Absence de DT/DICT : une négligence qui peut coûter cher !

Aujourd’hui encore, un nombre important de chantiers sont réalisés sans 

DT/DICT préalable

Nombre de dommages lors de travaux effectués au voisinage de réseaux 

aériens ou souterrains :

2008 : 100 000 dommages par an 

Fin 2015 : 65 000 dommages par an

Conséquences : 

Arrivée des services de secours, arrêt du chantier, bouclage de chantier, 

dommages pour les biens et les personnes, amendes
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE



LA RÉFORME ANTI-ENDOMMAGEMENT

1 - Le Guichet Unique
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

2 – Des obligations réglementaires modernisées :

Clarification des rôles respectifs des 3 principaux acteurs :

Responsables de projets,

Exploitants de réseaux,

Exécutants de travaux

3 – Une mise en œuvre progressive

Mesures principales et Guichet unique : 1er juillet 2012

Dématérialisation des envois de DT et DICT : 1er juillet 2014

Certification des prestataires en investigations complémentaires et récolements :

1er janvier 2017

Autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) : 1er janvier 2018

Cartographie précise en réponse aux DT-DICT de réseaux sensibles enterrés :

1er janvier 2019 en unité urbaine et 1er janvier 2026 ailleurs

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/


UN GUICHET UNIQUE POUR DÉCLARER LES TRAVAUX



LES OBLIGATIONS DES MAÎTRES D’OUVRAGE (1)

• Envoi d’une DT, via le guichet unique ou un Prestataire d’aide aux
déclarations (PAD)

• Si au moins un réseau est en classe B ou C dans une réponse à la DT,
Réalisation d’investigations complémentaires (IC) ou insertion de
clauses dans le marché de travaux en cas d’exemption d’IC

• Insertion dans le dossier de consultation des entreprises (DCE), puis
dans le marché de travaux de toutes les informations utiles aux
entreprises sur les réseaux existants (récépissés de DT, résultats d’IC
ou d’opérations de localisation)

• Le responsable de projet a l’obligation pour les ouvrages souterrains
de faire procéder à leur marquage ou piquetage sous sa
responsabilité ou celle de l’exploitant lorsque celui-ci ne fournit pas
les plans.

• Le code couleur de signalement des réseaux précisé par la norme
NF P 98-332 doit être respecté.

• Marquage piquetage des réseaux enterrés avant travaux : Compte
rendu de marquage piquetage



LES OBLIGATIONS DES MAÎTRES D’OUVRAGE (2)

Marquage-Piquetage à la charge du maître d’ouvrage



LES OBLIGATIONS DES MAÎTRES D’OUVRAGE (3)

• Lors de l'exécution des travaux, la notion de zone d'incertitude dans 
laquelle des précautions doivent être prises n'est pas encore maîtrisée sur 

les chantiers. Les précautions particulières pour les travaux près de 
branchements non cartographiés mais dotés d'affleurements ne sont en 
général pas bien appliquées.

• On note un gros retard au niveau des branchements gaz qui ne sont pas 
cartographiés. Il convient de faire un marquage reliant au plus court 
l’affleurement visible avec la cartographie de la canalisation principale dont 
on dispose du tracé, avec une incertitude de 2 m de largeur.



LES OBLIGATIONS DES MAÎTRES D’OUVRAGE (4)



LES OBLIGATIONS DES EXÉCUTANTS DES TRAVAUX

• L’exécutant des travaux envoie une DICT via le guichet unique au moins 9 
jours avant les travaux.

• Il doit préserver le marquage au sol lors de l’avancement des travaux.

• L’exécutant des travaux doit maintenir les accès aux organes de coupure et de 
sécurité qui lui ont été indiqués dans la réponse aux DT-DICT.

• Il informe par écrit le responsable du projet s’il découvre des ouvrages après 
la commande ou après la signature du marché d’exécution de travaux. Si ces 
ouvrages sont susceptibles d’être sensibles pour la sécurité, il sursoit aux 
travaux adjacents jusqu’à décision du responsable du projet, prise par un 
ordre écrit, sur les mesures à prendre.

• Il réagit de manière appropriée à toute situation dangereuse rencontrée lors 
des travaux, avec arrêt ou suspension des travaux si nécessaire.



TRAVAUX DE FAIBLE EMPRISE ET DE COURTE DURÉE

• Définition des travaux de faible emprise et faible durée 
• www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

• L’évaluation de l’importance des chantiers de travaux est déterminante pour 
permettre certaines facilités d’application de la réglementation DT-DICT :

* l’exemption d’investigations complémentaires en phase projet,
* la possibilité de faire une DT-DICT conjointe,
* la possibilité de faire un marquage - piquetage simplifié de la zone de travaux

• Cette appréciation repose aujourd’hui sur celle du seul maître d’ouvrage des 
travaux, ce qui conduit à des abus fréquents (plus de 40 % des projets de 
travaux traités par DT-DICT conjointe, investigations complémentaires souvent 
contournées)

• Un critère objectif a été défini : 100 m² de zone terrassée.

• Il est entré en vigueur le 1er janvier 2016

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/


TRAVAUX URGENTS

• L’arrêté du 15 février 2012 modifié apporte des modifications aux 
formulaires CERFA de récépissé de déclaration et d’avis de travaux urgents 
(ATU) :

* le commanditaire consulte le téléservice et déclare sous sa responsabilité leur 
caractère urgent dans le respect de la définition réglementaire,

* il contacte les exploitants de réseaux sensibles avant d’entreprendre les travaux,

* il avise sans délai et par écrit le Maire et l’ensemble des exploitants par un ATU 
qui peut être communiqué après la réalisation des travaux aux exploitants de 
réseaux non sensibles,

* il fait réaliser ces travaux urgents par du personnel bénéficiant dans les 
entreprises d’une autorisation spécifique d’intervention : jusqu'au 1er janvier 2019, 
l'AIPR est obligatoire pour au moins un intervenant sous la direction de l'exécutant 
des travaux urgents.

R. 554-21 du Code de l'environnement
R. 554-32 du Code de l'environnement



POINT SUR LA NORMALISATION (1) -NORME NF S 70-003

Arrêté du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques

prévues à l’article R. 554-29 du code de l’environnement et modification de

plusieurs arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à proximité des réseaux :

Création d’un guide d’application de la réglementation anti-endommagement et

approbation des 3 fascicules qui le constituent

. Fascicule 1 : dispositions générales

. Fascicule 2 : guide technique des travaux

. Fascicule 3 : formulaires et autres documents pratiques

Partie 1 de la norme (travaux à proximité de réseaux – prévention des

dommages et de leurs conséquences) :

• remplacée en décembre 2016 par le guide

• guide gratuit à télécharger sur le guichet unique

http://icar.dgpr.e2.rie.gouv.fr/icar/IMG/pdf/Fascicule_1_-_Dispositions_generales_07-12-2016_version1_cle481b15.pdf" /t "_blank
http://icar.dgpr.e2.rie.gouv.fr/icar/IMG/pdf/Fascicule_2_-_Guide_technique_des_travaux_07-12-2016_cle0eac16.pdf" /t "_blank
http://icar.dgpr.e2.rie.gouv.fr/icar/IMG/pdf/Fascicule_3_-_Formulaires_et_autres_documents_pratiques_20-12-2016_version_1_cle463e1f.pdf" /t "_blank


POINT SUR LA NORMALISATION (2) - NORME NF S 70-003

NF C 18-510 : Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un

environnement électrique – Prévention du risque électrique

NF P 98-331 : Chaussées et dépendances – Tranchées : ouverture, remblayage,

réfection

NF P 98-332 : Chaussées et dépendances – Règles de distance entre les

réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux

NF P 98-333 : Chaussées et dépendances – Tranchées de faibles dimensions



POINT SUR LA NORMALISATION (3) - NORME NF S 70-003

• Partie 2 : Technique de détection

NF S 70-003-2 Travaux à proximité de réseaux

• Partie 3 : Géo-référencement des ouvrages

NF S 70-003-3 Travaux à proximité des réseaux

• Partie 4 : Exemples de clauses particulières dans les marchés de travaux

NF S 70-003-4 Travaux à proximité de réseaux

• Partie 5 : Éléments de missions spécifiques et clauses des marchés de

prestations intellectuelles d'ingénierie et de maître d’œuvre

NFS 70-003-5 Travaux à proximité de réseaux



AIPR ET EXAMEN PAR QCM (1)

● Obligation de compétences pour les personnels intervenant à proximité des

réseaux

● Une étape nouvelle de la réforme anti-endommagement entre prochainement

en application, celle relative au renforcement des compétences des intervenants

en préparation et exécution des travaux à proximité des réseaux.

● Tous les acteurs concernés – les maîtres d'ouvrage publics et privés de travaux

ainsi que leurs appuis en maîtrise d’œuvre, et les entreprises de travaux - doivent

s'y préparer.

● Il est largement démontré que le renforcement des compétences est un facteur

de réduction des dommages aux réseaux aériens ou enterrés. Ceux qui se sont

investis dans ce domaine ont déjà obtenu des résultats très significatifs, et ce

mouvement doit donc se généraliser.



AIPR ET EXAMEN PAR QCM (2)

● Qu'est-ce que l'AIPR, et quels types de personnels doivent en disposer ?

Les compétences acquises par un salarié intervenant dans la préparation ou

l’exécution de travaux à proximité des réseaux se concrétisent par l'Autorisation

d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) que lui délivre son employeur.

●Trois catégories de personnes doivent disposer d’une AIPR :

► profil "concepteur" :

salarié du maître d'ouvrage ou du maître d’œuvre devant intervenir en préparation

ou suivi des projets de travaux.

Pour tout projet de travaux, au moins un salarié du maître d’ouvrage ou de

l’organisme intervenant pour son compte, doit être identifiable comme titulaire

d’une AIPR « concepteur ».

En outre, pour tout prestataire en localisation des réseaux ou en récolement de

réseaux neufs voulant être certifié, au moins une personne doit être titulaire d’une

AIPR « concepteur ».



AIPR ET EXAMEN PAR QCM (3)

Qu'est-ce que l'AIPR, et quels types de personnels doivent en disposer ?

► profil "encadrant" :

Salarié de l'entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et

technique des travaux (chef de chantier, conducteur de travaux).

Pour tout chantier de travaux, au moins un salarié de l’exécutant de travaux doit

être identifiable comme titulaire d’une AIPR « encadrant ».

► profil "opérateur" :

Salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens

ou enterrés, soit en tant qu'opérateur d'engin, soit dans le cadre de travaux

urgents.

Sur tout chantier de travaux, l’ensemble des opérateurs d’engin doivent être

titulaires d’une AIPR.

Sur tout chantier de travaux urgents, l’ensemble des personnels intervenant en

terrassement ou en approche des réseaux aériens doivent être titulaires de l’AIPR

(jusqu’au 1er janvier 2019, il sera cependant admis qu’un seul des salariés

intervenant sur un chantier de travaux urgents soit titulaire de l’AIPR).



AIPR ET EXAMEN PAR QCM (4)

Quelles sont les conditions minimales permettant la délivrance de l’AIPR ?

L'employeur délivre l'AIPR en se fondant sur au moins l'un des modes

suivants de preuve des compétences de son salarié :

1- un CACES en cours de validité prenant en compte la réforme

anti-endommagement, pour les conducteurs d'engins de travaux publics (pelles,

foreuses, trancheuses, camions aspirateurs, grues, nacelles, chariots

élévateurs,...)

2- un titre, diplôme, certificat de qualification professionnelle, des secteurs du

bâtiment et des travaux publics ou des secteurs connexes, datant de moins de 5

ans et prenant en compte la réforme anti-endommagement

3- une attestation de compétences délivrée après un examen par QCM encadré

par l’État, et datant de moins de 5 ans

4- tout titre, diplôme ou certificat de portée équivalente à l'un des 3 ci-dessus

délivré dans un autre État membre de l'Union européenne



AIPR ET EXAMEN PAR QCM (5)

A quelle date l'AIPR sera-t-elle obligatoire ?

L'AIPR sera obligatoire au 1er janvier 2018.

Quelle est la durée de validité de l’AIPR ?

● Dans le cas de la référence à un CACES, la limite de validité de l'AIPR ne peut

dépasser la limite de validité du CACES.

● Dans le cas de la référence à un autre titre, diplôme ou certificat de qualification

professionnelle, la limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser 5 ans après la

délivrance de ce titre, diplôme ou certificat de qualification professionnelle.

● Dans le cas de la référence à une attestation de compétences obtenue après

examen par QCM, la limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser la limite de

validité de l'attestation de compétences, qui est elle-même de 5 ans.



AIPR ET EXAMEN PAR QCM (6)

Comment fait-on pour obtenir le mode de preuve des compétences permettant

la délivrance de l'AIPR ?

● Aujourd'hui, les CACES et autres titres, diplômes et certificats de qualification

professionnelle du secteur BTP ne prennent pas encore en compte, ou seulement

de façon partielle, la réforme anti-endommagement.

● Des travaux sont en cours afin de les faire évoluer.

Dans cette attente, les CACES actuels permettent la délivrance de l'AIPR par

l’employeur jusqu'au 1er janvier 2019.

● La liste des CACES, titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle

concernés sera régulièrement mise à jour sur le site du ministère de la transition

écologique et solidaire (MTES).

● S'agissant de l'attestation de compétences après examen par QCM, la plateforme

nationale d'examen par internet gérée par le MTES est entrée en service le 18

janvier 2016. Les employeurs voulant faire passer l'examen par QCM à leurs

salariés doivent se rapprocher d'un centre d'examen parmi la liste des centres

d’examen par QCM reconnus par le ministère (cette liste sera régulièrement mise

à jour).

https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/1_Liste_titres_diplomes_certif_agrege.xls
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/Centres_examen_2017-03-03_liste_publique-filtre.xls


AIPR ET EXAMEN PAR QCM (7)

Selon quel modèle l'employeur délivre-t-il l'AIPR ?

Il n'y a pas de modèle obligatoire pour l'AIPR.

Certains employeurs établissent pour leurs salariés des "passeports" qui permettent

de réunir dans un livret unique la liste des différentes attestations de compétences

obligatoires auxquelles le salarié concerné est soumis en fonction des tâches qui lui

sont confiées.

Dans ce contexte, un modèle unique ne peut être imposé. Néanmoins, le MTES

propose un exemple, sous forme de formulaire CERFA de l’AIPR, qui peut être

utilisé par les employeurs et répond en tous points aux obligations réglementaires.

https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/Formulaire_AIPR_9.05.2016-15465-01_1.pdf


AIPR ET EXAMEN PAR QCM (8)

Je suis maître d'ouvrage, maître d’œuvre, ou entreprise de travaux, et je
souhaite inscrire un ou plusieurs de mes salariés à l'Examen par QCM. Que
dois-je faire ?

Je dois m'assurer que les salariés concernés disposent des compétences
suffisantes en matière de préparation ou exécution des travaux à proximité des
réseaux, puis leur faire passer l'examen par QCM dans un centre d'examen reconnu
par le MTES.

Je suis totalement libre du choix du mode de formation de mes salariés. Les centres
d'examen sont eux mêmes centres de formation, et peuvent donc proposer au choix
de l'employeur, soit l'examen "sec" si le candidat a déjà été formé, soit une
formation suivie de l'examen si l'employeur juge la formation nécessaire.

La formation et l'examen doivent être adaptés au profil du salarié concerné, parmi
les trois profils "concepteur", "encadrant" et "opérateur".

En tant qu'employeur, je dois indiquer au centre d'examen pour chacun de mes
salariés pour quel profil je demande le passage de l'examen. En outre, dans le cas
d'un examen pour le profil "opérateur", je dois indiquer si le salarié concerné
présente des difficultés de lecture et doit à ce titre bénéficier d'une lecture des
questions et réponses possibles par un représentant du centre d'examen.



AIPR ET EXAMEN PAR QCM (9)

En cas de réussite à l’examen par QCM, le centre d’examen délivre une attestation de

compétences, conformément au modèle en annexe 2 de arrêté du 22 décembre 2015.

Sur le fondement de cette attestation de compétences, l’employeur peut délivrer à son

salarié une AIPR dont le délai de validité ne peut dépasser le délai de validité de

l’attestation de compétences.

A noter que la certification relative à l'attestation de compétences délivrée après

examen par QCM figure parmi celles inscrites au Répertoire national des certifications

professionnelles (RNCP). Elle est donc éligible au Compte personnel de formation

(CPF).

https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/7_Arrete_2015_12_22.pdf


AIPR ET EXAMEN PAR QCM (10)

Comment connaître les questions susceptibles d'être posées lors de

l'Examen par QCM, et quels sont les critères de réussite à l'examen ?

Les questions QCM susceptibles d'être posées 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.

65 questions ont été validées en novembre 2016 par le Comité de pilotage

national QCM placé auprès de l'Observatoire DT-DICT. Ces 65 QCM font partie

des QCM pouvant être utilisés lors des examens QCM.

L'examen pour les profils "concepteur" et "encadrant" comprend 40 questions,

celui pour le profil "opérateur" comprend 30 questions.

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

https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/5_QCM_Finalises.xls
https://redevance-reseaux-et-canalisations.ineris.fr/sites/default/medias/Illustrations.zip
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/QCM_65_Valides_2016_12_16/QCM_65_Valides_2016_12_16.xls


AIPR ET EXAMEN PAR QCM (11)

Nota : les questions prioritaires sont signalées dans la liste complète

téléchargeable ; elles ne le sont pas le jour de l'examen)

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)

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

MTES. 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 ministère.

Détail des textes applicables :

- article R. 554-31 du code de l’environnement

- articles 20 à 22 et article 25 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié

- arrêté encadrant l’examen par QCM

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000024657096&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000025394141&dateTexte=20260101
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/7_Arrete_2015_12_22.pdf


MERCI POUR VOTRE ATTENTION

DREAL Grand Est – 14, rue du Bataillon de Marche N°24

BP 81005

67070 Strasbourg Cedex

Tél : 03 88 13 06 17

dominique.batt@developpement-durable.gouv.fr



Les agents communaux de la petite commune de Troisfleurs doivent organiser la

fête communale annuelle ayant lieu traditionnellement au mois d’août.

Il leur est demandé en urgence d’informer la population par la pose de

banderoles aux entrées du village. Pour se faire, les agents y accèdent à l’aide

d’une nacelle installée à proximité d’anciens poteaux électriques.

Des tonnelles sont également installées à différents endroits dans la collectivité.

De petits travaux sont réalisés sur la toiture de la Mairie.

Le soir de l’événement, une pluie diluvienne s’abat sur la petite commune. Les

agents interviennent au niveau de la station d’épuration.



LES RESEAUX ELECTRIQUES

Christophe LOTT

Ingénieur Sécurité

Electricité de Strasbourg



OCCULTATION DU DANGER : INSTALLATION D’UNE TONNELLE

Attention aux 

piquets 



RISQUE ELECTRIQUE

Il n’est pas nécessaire de toucher pour se faire électriser



ATTENTION TRAVAUX A PROXIMITÉ DES LIGNES 

Sauf indication spécifique de 

l’exploitant -document écrit- , une 

ligne est à considérer comme étant 

sous tension

Pas de nécessité de toucher pour 

amorcer

Avoir un surveillant durant toute 

l’intervention à proximité d’une ligne

Attention aux travaux en cas de 

brouillard, fumée ou la nuit …



CONTACT DIRECT OU INDIRECT

En cas de foudre ou de défaut entre un conducteur et son poteau ne 
jamais s’approcher, ni toucher le support. Il en est de même lorsque 
l’engin vient s’approcher ou toucher la ligne. 
Contacter immédiatement le gestionnaire du réseau RTE, Strasbourg 
Electricité Réseaux ou Enedis. 



BONS REFLEXES

Ne jamais toucher aux câbles 
tombés sur le sol, ainsi qu’à la 

végétation et au pylône.

Le câble même coupé au sol peut 
encore être alimenté. 

Une ligne isolée tombée au sol ou 
frottant contre une faîtière, un 

arbre doit être considérée avec 
la même prudence que pour 

ligne non isolée. 

Ne vous approchez pas d’un 

engin ou de ses accessoires 

susceptibles d’être sous 

tension

Des cycles de remise 

automatique sous tension 

peuvent avoir lieu pendant 

plusieurs minutes.



INONDATIONS / ACCIDENTS DE LA ROUTE

Inondation:

Si l’arrivée électrique se fait en souterrain, ne pas pénétrer 

dans une cave inondée.

Si l’arrivée électrique se fait en aérien, couper au préalable 

l’alimentation au tableau électrique 

Accidents de la route:

Un candélabre ou une armoire électrique renversés peuvent  

toujours être sous tension et même être plus dangereux



INTERDICTION DE MODIFIER LES INSTALLATIONS

DU DISTRIBUTEUR D’ELECTRICITE 



LES RESEAUX DE GAZ

Christophe BELLAMY
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RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ 

- Risques liés à l’organisation d’une manifestation :

La commune de Troisfleurs a été récemment alimentée en gaz.

Pour ce faire, le gestionnaire du réseau de distribution a installé différents éléments afin de 

permettre aux habitants de profiter de cette toute nouvelle énergie. 

- Et bien entendu, le réseau de distribution du gaz, généralement réalisé en 

polyéthylène et posé dans le sol à une profondeur de 80 cm

- Les coffrets de branchement, repérables à la « flamme gaz » serigraphiée sur 

leur porte permettent  d’alimenter les foyers et autres points de 

consommation

- Les regards de vannes, abritant les axes de manœuvre des robinets qui 

permettent de couper le gaz 



RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ 

Même le jour de la fête communale de Troisfleurs, les accessoires gaz doivent rester accessibles… 

il en va de la sécurité de tous !

- Les stands et tonnelles ne doivent pas empêcher l’accès aux coffrets gaz, ni 

aux regards 

- Il est primordial de repérer les coffrets gaz afin de ne pas les endommager,

Lors de l’évolution des véhicules (camionnettes, camion…) et lors de l’utilisation d’engins spéciaux 

(nacelles, chariot élévateur…)



RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ 

Nous avions oublié, la réfection de l’accès à la salle des fêtes qui a été refait à neuf pour l’occasion. 

- Dans ce cas, il est impératif de veiller à ce que le projet d’aménagement urbain 

prenne en compte les infrastructures existantes afin que celles-ci gardent leurs 

fonctionnalités même après les travaux d’aménagement…



RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ 

Nous y sommes presque, il ne reste plus qu’à planter l’arbre du jumelage sur le parvis de la Mairie. 

Les DT, le DICT, les investigations complémentaires tout a été fait et en plus nous avons trouvé le 

réseau de gaz. Mais …

Même en utilisant des méthodes de terrassement 

dites « douces », il est possible d’endommager un 

réseau de gaz (fragilisation de la canalisation, 

dommage sur la protection externe du tube)

Non pris en compte, ce type d’endommagement  

peut entrainer à terme des fuites



RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ 

Les réseaux de gaz, hors opérations de terrassement, sont peu vulnérables. 

Il est important que l’ensemble des dispositifs de surface reste accessible en permanence

http://www.r-gds.fr/


RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ 

En cas de dommage ou de doute, il est impératif d’en informer le 

gestionnaire du réseau de distribution

En cas de fuite ou d’odeur de gaz :

En cas de dommage sur un ouvrage

http://www.r-gds.fr/


LES RESEAUX D’EAU POTABLE 

ET D’EAUX USÉES

François THIRION

Chargé de sécurité, Conseiller de Prévention

SDEA



LES PRINCIPAUX RISQUES SUR STEP



LES PRINCIPAUX RISQUES SUR STEP

➢ Le risque infectieux

➢ Le risque chimique

➢ Le risque mécanique

➢ Le risque électrique



La prévention des risques

➢ Conception des lieux et des

équipements de travail

➢ Les Equipements de protection

collective

➢ Equipements de protection 

individuelle

➢ Surveillance médicale et 

vaccinations

➢ Formation



Autres points de vigilances dans le domaine de l’eau…

➢ Intervention en cas de rupture de canalisation

➢ Intervention en cas d’inondation

➢ Protection des compteurs contre le gel



NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D’URGENCE

Au vu du nombre de gestionnaires de réseaux, il appartient à 

chaque collectivité ou à l’Assistant de Prévention de se 

renseigner en amont sur leurs numéros d’urgence

En cas de doute et d’urgence

➢ S’éloigner

➢ Contacter le SDIS



Merci pour votre attention

Avez-vous des questions ?


