
GUIDE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION Fascicule 1 version 1  
relative aux travaux à proximité des réseaux décembre 2016 Page 18 
 

déclaration remplis, ainsi que le plan d’emprise des travaux prévus, les coordonnées géoréférencées des 

sommets des polygones d’emprise, les coordonnées des exploitants auxquels la déclaration doit être 

adressée, et les plans des réseaux en arrêt définitif d’exploitation ; en outre, il conserve ces données 
selon les modalités prévues ([4] - IV  de l’article 8). 

· Il conditionne la fourniture de son service à l’autorisation donnée par le responsable de projet de mettre 

les données de la DT à disposition de tout exécutant de travaux sollicitant le téléservice du guichet unique 
ou d’un prestataire d’aide afin d’établir une déclaration d’intention de commencement de travaux 
relative au même projet. 

· S’il fournit le service de transmission des déclarations aux exploitants de réseaux, ce service comprend 
obligatoirement l’option de transmission dématérialisée. 

· S’il fournit le service de transmission des déclarations aux exploitants de réseaux, il applique à cet effet 

strictement, sans suppression, sauf cas d’exemption prévus (voir 5.2 et 6.3), ni ajout la liste des 
exploitants qui serait obtenue par une consultation du téléservice du guichet unique à la même date et 
pour la même emprise. 
 

3.9 PRESTATAIRE EN INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES OU EN RÉCOLEMENT DE 
RÉSEAUX NEUFS 

Tout prestataire chargé d’effectuer des investigations complémentaires sur réseaux en service doit : 

· être certifié pour le géoréférencement ainsi que pour la détection dans le cas de la mesure indirecte de 
position sans dégagement du réseau en fouille ouverte ;  

· garantir au minimum la classe de précision A pour les résultats de mesure qu’il fournit au responsable de 

projet, et mentionner, le cas échéant, les tronçons pour lesquels il ne peut atteindre cette classe de 
précision ; 

· adresser l’ensemble des informations au responsable de projet ;  

· préciser, dans la facturation, le détail des coûts par exploitant lorsque les investigations concernent 
plusieurs ouvrages relatifs à plusieurs exploitants différents. 

Il en est de même pour les récolements cartographiques de réseaux neufs ou modifiés, sauf si le responsable de 
projet en est lui-même le premier exploitant. 

 

3.10 COMMANDITAIRE DE TRAVAUX URGENTS 

La personne qui ordonne les travaux urgents doit : 

· juger si les travaux prévus présentent un caractère d’urgence, justifié par la sécurité, la continuité du 
service public ou la sauvegarde des personnes et des biens, ou en cas de force majeure ; 

· décider dans quels délais ces travaux doivent être mis en œuvre (sans délai, ou au-delà d’une journée 

ouvrée) ;   

· consulter le guichet unique préalablement aux travaux ; 

· recueillir, préalablement aux travaux, auprès des exploitants de réseaux sensibles les informations utiles 
pour exécuter les travaux en toute sécurité ; 

· adresser un ordre écrit  à l’exécutant de travaux chargé de réaliser les travaux, sauf lorsque l’exécutant de 

travaux intervient dans le cadre d’une convention d’astreinte préétablie ; 

· mentionner sur cet ordre, le cas échéant, la présence possible de réseaux sensibles sur l’emprise des 

travaux dès lors que leurs exploitants n’ont pas répondu à l’appel téléphonique en situation d’urgence ou 

à l’ATU lorsqu’il précède les travaux (voir Annexe D du fascicule 3) ; 

· fournir à l’exécutant des travaux la liste des exploitants et le tracé de l’emprise en complément des 

réponses obtenues des exploitants ; 

· s’assurer que les personnes concernées (voir chapitre 14) travaillant sous la direction de l’exécutant de 

travaux disposent toutes d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux ; 

N.B.  Jusqu’au 1er janvier 2019, l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux est obligatoire pour au 

moins un intervenant sous la direction de l’exécutant de travaux urgents. 
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· adresser aux exploitants concernés un avis de travaux urgents (l’envoi peut être fait a posteriori) ;  

· informer le maire d’un avis de travaux urgents. 

La personne qui ordonne les travaux urgents peut informer le Préfet lors d’une non-réponse d’un exploitant de 

réseau sensible à un appel en situation d’urgence ou ATU précédant l’intervention, en lui transmettant une copie 

de l’ordre écrit adressé à l’exécutant de travaux. 

 

3.11 EXÉCUTANT DES TRAVAUX URGENTS 

L’exécutant chargé de travaux urgents doit : 

· prendre connaissance auprès de la personne qui ordonne les travaux urgents du résultat de la 
consultation du guichet unique ainsi que des réponses des exploitants selon des modalités et dans des 
délais compatibles avec la situation d'urgence ;  

En cas d’absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans un délai compatible avec la 

situation d’urgence, l’ordre d’engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l’exploitant 

concerné est considéré comme situé au droit de la zone d’emprise. 

Cet ordre d’engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque l’exécutant de travaux intervient dans le 

cadre d’une convention d’astreinte préétablie. 

· faire intervenir sur un chantier de travaux urgents exclusivement des personnes (voir 10.3 et 14.2) 
disposant de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux quel que soit le niveau de qualification ; 

N.B. Jusqu’au 1er janvier 2019, l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux est obligatoire pour au 

moins un intervenant sous la direction de l’exécutant de travaux urgents. 

· employer des moyens et appliquer des techniques de travaux adaptées à l’intervention à proximité de 
réseaux dont la localisation n’est pas connue avec exactitude ; 

· prendre en compte les informations utiles recueillies par la personne qui ordonne les travaux auprès des 
exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité concernés par la zone d’emprise des travaux. 
 

3.12 GESTIONNAIRE DE VOIRIE 

Conformément au code de la voirie routière, le maire assure à l'intérieur des agglomérations la coordination des 
travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs 
dévolus au représentant de l'État sur les routes à grande circulation. 

Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de 
droit, communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser, ainsi que 
le calendrier de leur exécution. Tout refus d'inscription à ce calendrier fait l'objet d'une décision motivée, sauf 
lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge. Lorsque les travaux 
sont inscrits à ce calendrier, ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous 
réserve des autorisations légalement requises. Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient 
pas fait l'objet de cette procédure de coordination. 

En cas d'urgence avérée, les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu 
informé, dans la mesure du possible, dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention. 

Le représentant de l'Etat peut, lorsque l'intérêt général le justifie ou en cas d'urgence ou de nécessité publique, 
permettre l'exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient 
fait l'objet d'un refus d'inscription au calendrier, d'un report ou d'une suspension. 

En cas de travaux de réfection de ses voies communales, le maire établit et porte à la connaissance des 
propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, des permissionnaires, concessionnaires et occupants de 
droit, les projets de réfection des voies communales, et notifie le calendrier des travaux aux services concernés, 
dans des délais leur permettant de préparer leurs éventuels travaux dans le respect des orientations du présent 
guide. 


