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Les travaux réalisés à proximité de réseaux
Les collectivités réalisent chaque année de nombreux travaux à proximité de réseaux tels que la pose de
banderoles, de décorations de Noël, des interventions en toiture, la pose de tonnelles, l’entretien et
l’aménagement de la voirie, des espaces verts. A priori anodins, ces travaux restent la cause principale
d’endommagements des canalisations et peuvent être à l’origine de blessures graves aux travailleurs ou aux
riverains, d’atteintes à l'environnement, de dégâts matériels et occasionner des interruptions de service
préjudiciables. En 2016, 65 000 endommagements avaient été recensés sur l’ensemble des réseaux en
France. Pour l’ensemble de ces raisons, la bonne application des règlements de sécurité, et notamment des
procédures DT/DICT, reste indispensable.

1 DT – DICT

Ces procédures mettent en jeu trois principaux acteurs :
• Le responsable de projet : il s’agit d’une personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé,
pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation.
• L’exploitant : tout exploitant d’un ouvrage ou son représentant ayant reçu délégation.
• L’exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l’exécution des travaux.

1.1 Avant les travaux

1.1.1 OBLIGATIONS AU NIVEAU DE LA COLLECTIVITE
Avant l’exécution de tous travaux à proximité de canalisations et de réseaux enterrés, ces derniers doivent
être déclarés à leurs exploitants au moyen de la déclaration de projets de travaux (DT) par le maître
d’ouvrage qui doit indiquer l'emplacement, la nature et la date prévus des travaux. La déclaration d’intention
de commencement de travaux (DICT) est réalisée par l’exécutant des travaux. Il s’agit du même
formulaire que celui relatif à la déclaration de projet de travaux (DT) dans lequel le volet DT doit être rempli.
Une nouvelle déclaration est nécessaire, si les travaux annoncés dans la DICT ne sont pas entrepris dans les
3 mois suivant la consultation du guichet unique, ou en cas d'interruption des travaux de plus de 3 mois.
Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet unique (existant depuis
le 1er juillet 2012), accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le territoire. Ces
opérations peuvent être effectuées auprès d’un prestataire d’aide agréé par l’Ineris.
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Les réseaux concernés par la procédure DT et DICT sont les suivants :
• HC : Canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ;
• PC : Canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou
gazeux ;
• GA : Canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz
combustibles;
• CU : Canalisations de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau chaude,
d’eau glacée, et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur
connexité à des installations classées pour la protection de l’environnement ;
• EL : Lignes électriques et réseaux d’éclairage public autres qu’en très basse tension (> 50 V en courant
alternatif ou 120 V en courant continu) et autres que les lignes électriques aériennes à basse tension et
à conducteurs isolés ;
• TR : Installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
• DE : Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
• DI : Ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

1.1.2 OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS
Les exploitants des réseaux répondent aux DT sous 15 jours (9 jours si envoi dématérialisé) et peuvent
disposer d'un délai supplémentaire pour une visite sur le site. Ils donnent la position de leur réseau (via plan
ou visite). Ils indiquent leurs recommandations et les classes de précision :
- Classe A : Incertitude maximale de localisation inférieure ou égale à 40 cm si réseau rigide ou inférieure ou
égale à 50 cm si réseau flexible.
- Classe B : Incertitude inférieure ou égale inférieure à 1,5 m si réseau rigide et supérieure à 50 cm et inférieure
à 1,5 m si réseau flexible. L'incertitude maximale est abaissée à 1 m pour les branchements d'ouvrages
souterrains sensibles pour la sécurité.
- Classe C : Incertitude maximale de localisation supérieure à 1,5 m.
A noter que si la collectivité exécutant les travaux ne reçoit aucun récépissé dans le délai imparti, elle doit
envoyer aux exploitants concernés une lettre de relance en recommandé avec accusé de réception.
Dans le cas de réseaux non sensibles, si aucun récépissé n’est reçu dans un délai de 2 jours ouvrés après
réception du recommandé, les travaux peuvent démarrer.
Dans le cas de réseaux sensibles, les travaux ne peuvent pas débuter tant que les exploitants de réseaux
sensibles n’ont pas répondu.

1.1.3 TRAITEMENT DES REPONSES EN COLLECTIVITE
Dès la réception des réponses des exploitants sollicités, le responsable de projet analyse les réponses aux
DT. Dans le cas de réseaux sensibles en milieu urbain et/ou de classes de précision B ou C des investigations
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complémentaires (IC) sont nécessaires pour localiser ces réseaux. Selon les réponses et les résultats des IC
le maître d’ouvrage adapte son projet. Il peut aussi devoir y renoncer.
Sont ajoutés aux dossiers de consultation des entreprises (DCE) :
•
•
•
•

les DT et récépissé des exploitants,
les plans à l’échelle (1/50e à 1/200e en milieu urbain, 1/500e à 1/2000e en milieu rural),
les clauses techniques et financières (CTF),
les résultats des IC et/ou opérations de localisation.

Juste avant que les travaux démarrent, le responsable du projet doit réaliser le marquage-piquetage de
l'ensemble des réseaux avec les DICT.

1.1.4 CAS DES TRAVAUX URGENTS

Les travaux non prévisibles, qui doivent être effectués en urgence pour des raisons de sécurité, de continuité
du service public ou de sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés
de DT et DICT.
Avant le lancement des travaux, le commanditaire des travaux urgents doit recueillir, auprès des exploitants
des réseaux sensibles concernés, les informations sur la localisation des réseaux et sur les précautions
particulières à prendre lors de travaux, en utilisant le n° de téléphone d'urgence fourni par le guichet unique.
Cet appel téléphonique peut toutefois être remplacé par l'envoi d'un avis de travaux urgents (ATU) si le
commanditaire prévoit l'engagement des travaux au moins 24 h plus tard et si les réseaux concernés ne sont
pas des canalisations de transport de matières dangereuses.
Les éventuelles consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux, qui doivent être fournies par
les exploitants dans des délais compatibles avec la situation d'urgence, doivent être respectées par
l'exécutant.
Un avis de travaux urgents (ATU) doit être envoyé à chacun des exploitants de réseaux concernés le plus tôt
possible, mais il est possible que cet envoi soit postérieur aux travaux.
Cet avis peut être adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n'a pu obtenir les informations utiles
d'un exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation d'urgence.
Les travaux non programmables à l'avance, mais ne répondant pas aux critères d'urgence, peuvent
faire l'objet d'une DT-DICT conjointe, mais en aucun cas de la procédure d'urgence avec ATU.
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1.2 Pendant les travaux
Le marquage doit être maintenu en bon état.
Les réponses aux DICT et les plans des réseaux doivent être présents sur le chantier. Une personne doit être
capable de les exploiter.
En cas de découverte de réseaux non signalés ou d'écart important entre la réalité du terrain et les plans
fournis, le chantier doit être arrêté. Le maître d'ouvrage averti par écrit et un constat sera rédigé. Les travaux
pourront reprendre uniquement sur décision du maître d'ouvrage.
En cas d'endommagement d'un réseau sensible ou d'un déplacement de plus de 10 cm, le chantier doit
immédiatement être arrêté. Les secours et l'exploitant seront alertés.
En cas d'endommagement d'un réseau non sensible, même superficiel, ou d'un déplacement accidentel de
plus de 10 cm, l’exploitant doit être informé et un constat sera rédigé.
La "règle des A" à appliquer systématiquement en cas d'endommagement d'un réseau :
Arrêter immédiatement le fonctionnement des engins ou des matériels de chantier.
Alerter immédiatement l'exploitant du réseau
Alerter les sapeurs-pompiers puis l'exploitant en cas d'endommagement d'un réseau sensible
Aménager une zone de sécurité immédiate dans la mesure du possible.
Accueillir les secours à leur arrivée et rester à leur disposition

1.3 A la fin des travaux
Le maître d’ouvrage fait réaliser par un prestataire certifié, un récolement des réseaux qu’il transmet aux
exploitants concernés.

Extrait de la brochure INRS ED 6164 :
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2 L’AIPR
2.1 Définition
AIPR : Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux
Dans le cadre de l’amélioration continue contre l’anti-endommagement des réseaux, depuis le 1er janvier
2018, la règlementation prévoit un contrôle des compétences des personnels intervenant à proximité des
réseaux (arrêté du 22 décembre 2015). L’objectif est un renforcement des compétences qui constitue un
facteur de réduction des dommages aux réseaux aériens ou enterrés.
Cette amélioration fait suite à la réglementation de 2012 concernant l’exécution des travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques (mise en place des DT-DICT).
2.2 Objectifs





Des marchés sécurisés grâce à la connaissance des réseaux ;
Des chantiers optimisés avec des équipements et engins adaptés ;
Des conditions de travail sécurisées, avec l’amélioration des compétences des personnels ;
Une qualité de service et de vie pour les usagers (délais de chantiers, nuisances réduites, continuité
des services…) avec une coordination entre les intervenants et une responsabilisation de chacun ;
 Une responsabilisation renforcée des maîtres d’ouvrages
2.3 Quels agents sont concernés par l’AIPR ?
 Tous les agents intervenant lors de la phase de préparation des travaux et lors de la phase d’exécution
des travaux. Les compétences acquises par un agent 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 l’autorité territoriale.

Profil « concepteur » :
Agent ou salarié du maître d'ouvrage ou du maître d’œuvre devant intervenir en préparation ou suivi
des projets de travaux. Il est obligatoire d’avoir au moins un agent « concepteur de projet » pour
effectuer les déclarations de projets de travaux (DT), analyser leurs réponses, procéder ou faire procéder à
des investigations complémentaires. Il doit intervenir en préparation, annexer aux dossiers de consultations
des entreprises puis aux marchés de travaux les informations utiles sur les différents réseaux (aérien,
souterrain), en suivi et contrôle des projets de travaux.
Tout prestataire en localisation des réseaux (ils réalisent notamment les plans détaillés des réseaux) ou en
récolement de réseaux neufs voulant être certifié, au moins une personne doit être titulaire d’une AIPR
«concepteur ».
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Profil « Encadrant » :
Lorsque les travaux sont réalisés directement par les agents de la collectivité, les agents chargés d’encadrer
le chantier intervenant dans la préparation administrative et technique doivent disposer de l’AIPR
« encadrant ». Cela concerne aussi les salariés de l’entreprise de travaux intervenant en qualité de chef de
chantier, conducteur de travaux.

Profil « Opérateur » :
L’ensemble des opérateurs d’engins doivent être titulaire d’une AIPR « opérateur » pour tout chantier
de travaux à proximité des réseaux.
Dans le cas de travaux urgents l’ensemble des personnels (conducteur d’engins et autres) doivent être
titulaires d’une AIPR « opérateur », cependant une dérogation existe jusqu’au 1er janvier 2019, où il sera
admis qu’un seul salarié intervenant sur chantier soit titulaire d’une AIPR.
2.4 Comment obtenir l’AIPR ?
Obligatoire depuis le 1er janvier 2018, les agents doivent répondre à différents critères :
L'employeur délivre l'AIPR en se fondant sur au moins l'un des critères suivants qui prouvent les compétences
de son salarié :
1. Un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) en cours de validité (5 ans maximum),
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 certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle de niveau I à V, datant de moins
de cinq ans, correspondant aux types d’activités exercées, et inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles, prenant en compte la réforme anti-endommagement ;
3. Une attestation de compétences en cours de validité délivrée après un examen par QCM encadré
par l’Etat datant de moins de 5 ans ;
4. Un certificat, un titre ou une attestation de niveau, délivrés dans un des États membres de l’Union
européenne et équivalent à l’un des trois ci-dessus
Une AIPR ne peut pas dépasser une durée de validité de plus de 5 ans. Sa validité ne dépasse pas celle de
la pièce justificative associée ou pour les pièces justificatives sans limite de validité celle-ci est définie à 5 ans
après la date de délivrance.
L’autorisation d’intervention à proximité des réseaux est tenue à la disposition de tous les intervenants.
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2.5 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
(modes de preuve des compétences n° 1 et 2 ci-dessus) 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 de l’INERIS.
S'agissant de l'attestation de compétences après examen par QCM (mode de preuve des compétences n° 3
ci-dessus), la plateforme nationale d'examen par internet gérée par le ministère de la transition écologique et
solidaire (MTES) entre en service dès le début le 18 janvier 2016. Les Maires ou Présidents voulant faire
passer l'examen par QCM à leurs agents doivent se rapprocher d'un centre d'examen parmi la liste des centres
d’examen par QCM reconnus par le MTES (cette liste sera régulièrement mise à jour).

2.6 Modèle d’AIPR
Il n’y a pas de modèle obligatoire de l’AIPR, cependant le MTES (Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire) met à disposition un modèle de document disponible sur le site : http://aipr.fr/cerfa/
2.7 La sanction
En cas de non-respect de cette obligation une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur
à 1500 € peut être appliquée au responsable de projet ou à l’exécutant des travaux employant une personne
qui ne disposerait pas de l’AIPR alors qu’elle y est soumise, ou encore au prestataire s’il n’est pas certifié pour
réaliser des investigations complémentaires (article R554-35 du Code de l’environnement). Le montant
maximal peut être doublé en cas de récidive.
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