
Classe A réseau souple 

0,5 m 

0,5 m 0,5 m 

0,5 m 

Classe A réseau rigide 

0,4 m 

0,4 m 0,4 m 

0,4 m 

Classe B 

1,5 m 

1,5 m 1,5 m 

1,5 m 

Classe C 

1,5 m 

1,5 m 

1,5 m 

1,5 m 

On ne trace 

pas de 

chevrons ou 

on trace des 

chevrons à 

l'envers à 

1,50m 

Coffret 

1 m 1 m 

1 m 1 m 

Sur le plan de la DICT : je dispose du plan du réseau 

principal mais pas du plan du branchement 

Je trace 

perpendiculaire 

au réseau 

principal. 

Branchement sensible : GAZ, ÉLEC Branchement avec  AFFLEURANT 

La responsabilité de l'entreprise est 

engagée dans cette bande de 2m 

La responsabilité de l'entreprise est 

engagée dans cette bande de 3m 

La frontière entre classe B et C est réduite  à 1 m 

CAS GÉNÉRAL 

1 m 

1 m 

Classe B 

1 m 

1 m 

Classe C 

Sur le plan de la DICT : je dispose du plan du réseau 

principal et du plan du branchement sensible 

Cette règle risque d'être valable 

également pour les branchements 

NON sensibles 

Le marquage-piquetage  est obligatoire 

jusqu’à 2 m au-delà de l’emprise des 

travaux. 

http://ofctp.com/ 
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La "marquage-piquetage" est de la responsabilité du CLIENT (=maître 

d'ouvrage = responsable de projet). Mais le client rémunère L' 

ENTREPRISE pour réaliser cette prestation. 

 

 

Ainsi, je dois démontrer que cette prestation est réalisée conformément à la 
réglementation en réalisant un Compte Rendu de marquage-

piquetage (reportage photographique, …) que je remettrai à mon 

CLIENT. Il devra le signer. En cas de contrôle de la DREAL, je 

dois montrer ce document co-signé. 

Dans certains cas c'est l'EXPLOITANT qui doit réaliser le "marquage-

piquetage" : 

• si l'exploitant de réseau (sensible ET non sensible) ne fournit pas de plans 

en réponse à la DICT. 

• pour les réseaux TRES sensibles  : transport de gaz, hydrocarbures, 

produits chimiques. 

• Pour les réseaux de GrDF classés en B ou C : 

 et si ce réseau est une MPC (soit une pression > à 4 bars), 

 ou si j'indique dans la DICT que je vais faire des travaux sans 

tranchée (= fonçage, …), 

 ou si j'interviens dans une zone piétonne d'accès difficile pour les 

services de secours. 

Dans 3 cas, je dois faire un POINT D'ARRET et avertir GrDF : 

 

 

 

 

En cas de dommage sur réseaux, je dois remplir, avec l'exploitant, un 
constat contradictoire de DOMMAGE sur ouvrage. En remplissant 

un formulaire CERFA n°14766.02  

En cas d'intervention en cas d'URGENCE, avant de terrasser, je dois 

demander à mon CLIENT l'Avis de Travaux Urgent (ATU) ou m'assurer 

que le Guichet Unique a bien été consulté afin de vérifier que les éventuels 
exploitants de réseaux TRES sensibles ont été consultés par 

téléphone sur leur n° d'appel d'urgence. 
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