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Table ronde

Réseaux sensibles en unité 

urbaine, un an pour se préparer 

à l’obligation de réponse en 

classe A : qui fait quoi ?



Ordre du jour

 Introduction par Christophe PECOULT – MEDEE

 Rappel du cadre réglementaire qui entoure la cartographie des réseaux 

et des échéances pour les réseaux sensibles et non sensibles 

 Zoom sur les échéances et les évolutions particulières au 1er janvier 

2020

 Les enjeux et les solutions mis en place par les 2 plus grands 

exploitants de réseaux sensibles en France par Eric LESAGE– GRDF  et 

par Jean Pierre MOREAU - ENEDIS

 Point d’avancement du passage en classe A des réseaux sensibles en 

zone urbaine. Quel niveau de réponse au 1er janvier 2020 ?

 Quelles modalités de gestion des cartographies en classe B le 1er janvier 

2020 ?

 Intérêts et difficultés de la montée globale des réseaux classe A. Quel 

impact sur la prévention des dommages au réseau ?



Ordre du jour

 Regards et retours d’expériences des collectivités et

syndicats publics

 Jean MICHEL WANNEPAIN - CA de Lens Liévin – chargé de projet

mutualisation coordination communes en charge notamment des DT-

DICT

• La mutualisation de la cartographie et de la gestion des DT-DICT

comme solution pour les communes : mutualisation des marchés,

SIG commun, application internet pour accéder à leur cartographie,

fond de plan commun, plate-forme commune DT-DICT avec interface

SIG

 Sylvia MAUDET – Métropole Européenne de Lille (MEL) – chargée

d’études schéma directeur eau et assainissement

• Quelle stratégie pour les réseaux non sensibles d’eau et

d’assainissement pour une Métropole

 Regis RAMEAUX – Sydec des Landes (SYDEC40) - chargé d’exploitation

électrique et responsable DT-DICT et cartographie éclairage public

• Quelle réponse d’un syndicat d’électricité rural multi fluide

(électricité, gaz, eau, assainissement et numérique) regroupant plus

de 300 communes pour mettre en oeuvre et respecter la

réglementation
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Objectifs des évolutions réglementaires :

- Tenir compte des difficultés observées par les 
exploitants de réseaux sensibles pour atteindre la classe 
A sur 100 % de leur réseau avant le 1er janvier 2019

- Conserver l’équilibre global initial de la réforme :

- exploitants : amélioration de la cartographie

- responsables de projet : préparation du projet et 
intégration de CTP dans les marchés

- exécutants de travaux : respect des prescriptions lors 
des travaux, AIPR ...



L’objectif de réponse en classe A à la DT est 
conservé mais :

- Report de l’échéance au 1er janvier 2020

- Au 1er janvier 2020, plusieurs choix de réponse pour les 
plans non classe A, hors exemptions suivantes :

– parties d’ouvrages cartographiées, très limitées et 
difficiles d’accès : intersections de routes, traversées 
obliques de route, présence d’infrastructure au 
dessus ou mesures de localisation en échec ;

– branchements cartographiés ;

– branchements non cartographiés munis d’affleurant 
visible ou dotés de dispositif de sécurité ;

– parties non classe A uniquement pour l’altimétrie.



Plusieurs possibilités de réponse en cas de plans 
ne respectant pas les critères « classe A » :

- Réaliser des mesures de localisation (ML) (délai 
supplémentaire de 15 jours pour répondre) ;

- Demander au responsable de projet de faire des 
investigations complémentaires (IC) à la charge de 
l’exploitant ;

- Demander un rendez-vous sur site ;

→ possibilité de demander des précisions sur la zone des travaux 
affectant le sol pour affiner sa réponse dans le délai de réponse à 
la DT.



Extension progressive de l’application de ce 

nouveau mécanisme de réponse :

 Au 1er janvier 2026 pour les réseaux sensibles hors 
unité urbaine ;

 Au 1er janvier 2026 pour les réseaux non sensibles en 
unité urbaine ;

 Au 1er janvier 2032 pour les réseaux non sensibles 
hors unité urbaine.



Les responsables de projet recevront à compter 
du 1er janvier 2020 en réponse à la DT :

- Soit un plan respectant les critères « classe A » 
(éventuellement avec délai de 15 j suplémantaire)

- Soit une demande de RDV 

- Soit un plan ne respectant pas les critères « classe A » 
avec une demande d’effectuer des IC à la charge de 
l’exploitant



3 définitions importantes : 

Mesures de localisation : initiative exploitant (pas 
d’obligation de certification)

Investigations complémentaires : à la demande de 
l’exploitant, mais non obligatoires pour :

– opérations unitaires ;

– emprise des travaux affectant le sol < 100 m² ;

– travaux de surface < 10 cm  de profondeur ;

– si aucun travaux effectué dans les zones 
d’incertitudes ;

– en cas de travaux de maintenance d’ouvrages 
souterrains existants.

Opérations de localisation : initiative responsable de 
projet (facultatives et pas d’obligation de certification)



Merci de votre attention



Table ronde
Regards croisés des 2 plus 

grands exploitants de réseaux 

sensibles

GRDF – Eric LESAGE

ENEDIS – Jean Pierre MOREAU



Table ronde
Regards croisés de collectivités et 

syndicats intercommunaux 

CA Lens Liévin – Jean Michel 

WANNEPAIN

MEL – Sylvia MAUDET

SYDEC40 – Régis RAMEAUX



La mutualisation de la cartographie et
de la gestion des DT-DICT comme
solution pour répondre aux
obligations de la réglementation
relative aux travaux à proximité des
réseaux





- 36 communes et  51 parcs d’activités

- 250 000 habitants

- Un territoire de 250 km²

- Plus de 1000 Km d’ouvrages sensibles 
aériens et souterrains exploités par les 
communes et la CALL.



Construction du PCRS Raster
du territoire de l’Agglomération

(250 Km²)

- Coût = 26000 euros  HT
- Résolution = 6,25 cm / pixel
- Précision = Inférieure à 10 cm
- Poids: 1,7 TERA
- Points de calage = + de 100
- Clichés = 3600

PCRS raster conforme aux exigences préconisées
par le CNIG



La mutualisation de la cartographie

Un marché à groupement de commande relatif 
au géoréférencement des réseaux adopté par 
les 36 communes et la CALL.

Il permet :

- La réalisation des travaux de géoréférencement en 
classe de précision A des réseaux (sensibles, non-
sensibles, souterrains et aériens) exploités par les 36 
communes et la CALL

- Le déclenchement d’IC (Investigation  
complémentaires)



La mutualisation de la cartographie
Le serveur SIG de la CALL :

- Héberge les données des réseaux 
géoréférencés

- Diffuse les données orthos et 
vecteurs sous forme de flux

- A permis la construction d’une  
application internet générant les 
plans joints aux récépissés de DT-
DICT et ATU





La gestion des DT-DICT

Par le biais d’une convention de
mise à disposition de service, les
communes de la CALL bénéficient
des services d’un prestataire pour
l’accès à une plateforme de gestion
des DT, DICT et ATU.


