Du projet à l’exécution des travaux :
La réglementation DT-DICT

Fiche n°1
Références réglementaires : Décret DT-DICT n°2011-1241 du 5 octobre 2011
et décret Guichet unique n°2010-1600 du 20 décembre 2010

Exécutant des travaux

Exploitant de réseaux

Responsable du projet
Étude du projet par le maître
d’ouvrage ou maître d’oeuvre
Consultation du Guichet

1 unique (GU) directement
sur DICT.fr
Envoi des DT

2

Analyse des plans et des

3 classes de précision
B ou C

ou

Réponse aux DT
Catégorie des réseaux
Plans avec classes de
précision A, B ou C

envoi plans

A

4 Réalisation des

ou

RDV sur site

4 Mise à jour des plans pour

Investigations
Complémentaires (IC),
sauf exceptions1

tenir compte du résultat
des IC dans les 6 mois

Envoi du Dossier de

5 Consultation des

6

Entreprises (DCE)
avec les résultats
des IC pour les plans
fournis en classe B
ou C

Préparation de l’offre en
fonction des données du
DCE

Intégration de

4 clauses techniques

et financières dans le
DCE applicables
si exceptions1

8 Signature du marché et

préparation des travaux

7 Choix de l’entreprise
10 Réponse aux DICT
envoi plans

ou

RDV sur site

11 Anticipation des situations
accidentelles (mesures de
mise en sécurité)

12

Marquage et piquetage
si plans fournis

ou

12 Marquage et piquetage
si plans non fournis

9

Consultation du Guichet
unique directement sur

DICT.fr

Envoi des DICT
Préparation du chantier

13 en fonction des données
reçues

Information du personnel

14 sur localisation + mesures
de sécurité + attestation
de compétences

Début des travaux

1

Exceptions à l’obligation de réalisation d’IC (étape 4) : travaux près de réseaux non sensibles ou de faible
ampleur ou en dehors des unités urbaines, ... (plus de précisions sur la fiche n°4)
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Du projet à l’exécution des travaux :
Les textes de références

Fiche n°1
Présentation des textes réglementaires et normatifs et du calendrier
de leur publication (à jour du 1er Juillet 2014)

Le socle de la réforme

La loi

Art. L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38
du Code de l’environnement

Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 -article 219

Textes réglementaires
Définition et encadrement
de la procédure DT-DICT

Création et fonctionnement
du Guichet unique

Financement du Guichet
unique

Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011
Sécurité des travaux à proximité
des réseaux

Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010
Création et fonctionnement
du téléservice

Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011
Définition des obligations déclaratives au
titre de la redevance

Arrêté du 22 décembre 2010

Arrêté du 15 février 2012

Définition des missions du Guichet
unique

Encadrement de la préparation et de
l’exécution des travaux effectués à
proximité des réseaux

Arrêté du 23 décembre 2010

> Cerfa n°14434*02 -DT et DICT
> Cerfa n°14523*03 - ATU
> Cerfa n° 14435*03 - Récépissé
>C
 erfa n° 51536*03 - Notice DT-DICT
et récépissé
> Cerfa n° 52058*01 - Notice ATU

Obligations des exploitants et des
PAD2 envers le téléservice

Arrêté du 23 juin 2011

Prescriptions techniques pour
l’échange des données entre
le Guichet unique et ses partenaires

Arrêté modificatif du 12 octobre 2011
Décret n°2014-627 du 17 juin 2014

Relatif aux travaux effectués à proximité des
réseaux de transport et de distribution

Précision sur le contenu de la base de
données du Guichet unique et sur les
modalités d’accès au service

Arrêté du 18 juin 2014

Relatif à l’exécution de travaux à proximité des réseaux de transport et de distribution et au
téléservice « www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr »

Arrêté du 19 juin 2014

Relatif à l’exécution de travaux à proximité des réseaux de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution
Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux

(fascicule 1, 2, 3)

Décret modificatif du 20 août 2012

Encadrement procédure DT-DICT et fonctionnement du GU
Modification de quelques dispositions réglementaires et de certains délais d’application

Arrêté modificatif du 19 février 2013

Encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux et
mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr »

Norme AFNOR NF S70-003-2

Technique de détection sans fouille

Norme AFNOR NF S70-003-3

Géoréférencement des ouvrages

Norme AFNOR XP S70-003-4
Clauses particulières

Norme AFNOR XP S70-003-5

Éléments de mission spécifiques et clauses des marchés de prestations intellectuelles
d’ingénierie et de maîtrise d’oeuvre
1

Ministère de la Transition écologique et solidaire

2

Prestataire d’aide à la déclaration
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Arrêté du 10 Août 2016

Définition des variables A, B, L0, C et D
permettant le calcul de la redevance
(publication annuelle)

