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Evolution réglementaire au 1er janvier 2020 

Autour des exploitants de réseaux de rentrer dans la 

« danse » 

Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation en 2012, les impacts les plus importants ont 
été portés par les responsables de projets et les exécutants de travaux. 

Il s’agissait pour les premiers de réaliser notamment en phase étude les investigations 
complémentaires (IC) pour préciser la cartographie des réseaux sensibles en zone urbaine à 
défaut de disposer auprès des exploitants de réseaux concernés d’une cartographie précise 
mais aussi de prendre la responsabilité du marquage piquetage et d’intégrer dans les marchés 
les clauses techniques et financières permettant aux exécutants de travailler dans de bonnes 
conditions de sécurité. 

Pour les exécutants de travaux ce fut le durcissement de leurs obligations d’utiliser des 
techniques de terrassement douces et adaptées à la proximité des réseaux tout en étant mieux 
protégés en cas de découverte de réseaux inconnus ou mal positionnés par la mise en place 
d’un droit de retrait et d’une protection vis-à-vis des aléas économiques liés à ces arrêts de 
travaux 

Pour les exploitants, après la phase de classification de la qualité de la cartographie des 
réseaux (classes A, B ou C), mais qui était laissée à leur propre initiative, ce fut la promesse 
d’une cartographique dont la qualité s’améliore progressivement  avec une première 
échéance pour les réseaux sensibles en zone urbaine le 1er janvier 2019 de disposer de plans 
en classe A. Ce fut la promesse également en échange du financement des investigations 
complémentaires par les responsables de projet d’utiliser ces informations pour améliorer leur 
cartographie. Il n’en fut rien faute d’une mobilisation suffisante des exploitants de réseaux, 
faute d’industrialisation du processus d’intégration des IC dans les cartographies, faute d’envie 
aussi de la part des exploitants de réseaux.  

Alors l’Etat a pris ses responsabilités et complétés la réglementation avec application au 1er 
janvier 2020 d’un cadre plus précis et contraint pour les exploitants de réseaux : 

 Tenir compte des difficultés observées par les exploitants de réseaux sensibles 

pour atteindre la classe A sur 100 % de leur réseau avant le 1
er

 janvier 2019. On 
repousse au 1er janvier 2020 les échéances 

 Conserver l’équilibre global initial de la réforme : 
o aux exploitants, l’amélioration de la cartographie, 
o aux responsables de projet, la préparation du projet et l’intégration de clauses 

techniques et financières dans les marchés, 
o aux exécutants de travaux, le respect des prescriptions lors des travaux 

notamment d’utiliser les techniques douces de terrassement 
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Finalement les exploitants s’en tirent à bon compte en conservant la main sur la manière dont 

ils vont fournir aux responsables de projets et exécutants de travaux leurs informations 

cartographiques. 

Au 1
er

 janvier 2020, plusieurs choix de réponse pour les plans qui ne seront pas fournis en 
classe A avec une série d’exemptions d’obligations pour les cas suivants : 

 Pour des 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); 

 Les branchements cartographiés ; 
 Les branchements non cartographiés munis d’affleurant visible ou dotés de 

dispositif de sécurité ; 
 L’altimétrie des réseaux. 

Au final, une cartographie « gruyère » pour les responsables de projets et les exécutants de 

travaux avec une grande difficulté de lecture des plans et des risques d’erreurs importants. 

L’altimétrie qui était le vrai sujet de difficulté et d’attente restera en classe B au mieux et 

renverra vers les responsables de projets et les exécutants de travaux la recherche de la 

précision. Les branchements cartographiés en B ou C ne passeront pas en A ni les 

branchements avec affeurants alors que plus de 70 % des endommagements sur réseau de gaz 

se passent sur les branchements. Une réglementation au final « en faveur » des exploitants 

sur le volet cartographie. 

Une fois ces exceptions passées l’exploitant garde la main et la réglementation leurs offre 

plusieurs possibilités de réponse en cas de plans ne respectant pas la classe A hors exception : 

 Réaliser lui-même des mesures de localisation (ML) avec un délai supplémentaire 
de 15 jours qui lui est accordé pour le faire et répondre aux responsables de projets 
et aux exécutants avec des plans en classe A ; 

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

 Demander un rendez-vous sur site ; 

Les exploitants ont également la 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. 

Alors que vont faire les exploitants de réseaux sensibles ? Les exploitants de réseaux 

d’éclairage public qui ne disposent pas de plans de bonnes qualités dans leur grande majorité 

vont continuer à se mobiliser sur le chantier avec un rendez-vous sur place. 

Pour ENEDIS et GRDF, et certains l’ont déjà annoncé, ils ne vont pas utiliser la possibilité de 

faire en 15 jours des mesures de localisation faute de moyens adaptés, d’une contrainte trop 

lourde et du risque de ne pas respecter les délais. Pourtant cela aurait dû être la seule et 

unique solution possible car elle permettait de lier plus efficacement mesures de localisations 

et amélioration de la cartographie. 
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Bien au contraire, les exploitants de réseaux sensibles vont continuer à demander aux 

responsables de projets de faire des IC et la promesse du remboursement intégral de ces IC 

par les exploitants va se heurter comme aujourd’hui à la machine infernale de notre belle 

économie administrée : 

 Une contestation classique des exploitants des bordereaux des prix partout 
différents en France, de la nature des IC réalisés (les exploitants de réseaux feront 
la profondeur et les exploitants ne se sentiront pas dans l’obligation de payer car 
c’est une exception à la classe A) et de la répartition des charges entre les 
différents exploitants ; 

 Un trésorier payeur qui en l’absence de conventionnement ou de contrat avec les 
exploitants compliquera fortement la tâche une fois l’accord obtenu; 

Pour celles et ceux, assez peu nombreux malheureusement qui ont réalisé des IC depuis 2012, 
la belle promesse de la réglementation qu’au final les IC allaient aider les exploitants de 
réseaux à améliorer leur cartographie est restée lettre morte. Les exploitants ont beaucoup 
dénigré les IC car effectivement c’était complexe d’intégrer dans leur système SIG des données 
partielles de réseau mais sans doute plus facile et moins couteux que de faire de la détection 
de masse. Au final, certes les exploitants ont réalisé de la détection sur leurs réseaux les moins 
bien cartographiés mais ont beaucoup reclassé en A leurs réseaux grâce au traitement 
numérique des données sans mettre un pied sur le terrain pour vérifier l’exactitude de la 
donnée. Espérons que cela suffise, j’en doute et les cas d’exception montrent la limite de 
l’exercice. En tous cas cela ne suffira pas pour la profondeur des réseaux. 

Par contre, et c’est une bonne chose, l’Etat a enfin étendue l’obligation de disposer à termes 

pour tous les réseaux partout en France d’une cartographie de qualité promesse d’une sécurité 

renforcée car permettant la réalisation de projets de qualité : 

 Au 1
er

 janvier 2026, la classe A  pour les réseaux sensibles hors unité urbaine ;    

 Au 1
er

 janvier 2026, la classe A pour les réseaux non sensibles en unité urbaine ; 

 Au 1
er

 janvier 2032, la classe A pour les réseaux non sensibles hors unité urbaine. 
 
En conclusion 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 
supplémentaire) 

 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 
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La réglementation a également clarifié les définitions multiples et parfois subtiles relatives à 
la « localisation » des ouvrages : 

 Mesures de localisation : initiative prise par un exploitant pour améliorer sa 
cartographie notamment en phase de réponse à une DT. Aucune obligation de 
certification pour les prestataires qui réalisent les mesures ; 

 Investigations complémentaires : à la demande de l’exploitant, réalisé par le 
responsable de projet avec un prestataire certifié 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 ; 
 Au en cas de travaux de maintenance d’ouvrages souterrains existants 

 Opérations de localisation : initiative du responsable de projet généralement 
réalisées en phase de préparation du chantier avec l’exécutant des travaux. Ces 
opérations recommandées mais facultatives donc pas d’obligation de certification 
des prestataires qui les réalisent. 

Beaucoup de subtilités et de nuances pour finalement dire que tout le monde droit participer 

à la mesure de localisation des réseaux mais que l’exploitant reste la pierre angulaire du 

dispositif. C’est à lui de rester maitre du jeu et de poursuivre l’amélioration continue de la 

cartographie car c’est un élément essentiel pour assurer la sécurité des chantiers 

 

Conclusions 

Le premier message envoyé par l’Etat est que maintenant quelque-soit les exploitants de 

réseaux, tout le monde aura l’obligation de cartographier ses réseaux en A à termes et qu’il 

est grand temps pour ces exploitants notamment des collectivités. Alors allons-y et les 

initiatives présentées lors de l’assemblée générale de l’observatoire national DT-DICT du 11 

juin dernier montrent qu’il faut s’organiser de manière mutualisée entre communes et 

intercommunalités et syndicats mais aussi départements pour les territoires les plus ruraux. 

Et puis amis responsables de projet il faudra continuer le combat pour que les exploitants 

de réseaux soient au rendez-vous et notamment les plus importants comme ENEDIS, GRDF, 

GRt Gaz et RTE pour les réseaux sensibles pour qu’ils continuent à améliorer leur 

cartographie et respectent la réglementation : des mesures de localisation effectivement 

réalisées dans les 15 jours suivant la 1ère DT, des réunions sur le terrain dans des délais rapides 

et le remboursement effectif des IC aux responsables de projet sans discussion sans fin. 
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Attention, le discours des exploitants est en train de changer aujourd’hui. On commence à 
entendre de la part de certains que l’amélioration de la cartographie n’entraînera pas une 
baisse des dommages aux ouvrages et que finalement la course à la classe A ne limitera pas 
les dommages et quelle coutera très chère. Les causes seraient ailleurs et en particulier au 
niveau des exécutants de travaux, les mêmes qui au final se retrouvent un peu seul en phase 
chantier avec trop peu de maitres d’ouvrage présents qui leur donnent les moyens de réaliser 
en sécurité leur chantier. Combattons ce discours. 

Ces mêmes exploitants qui sont aussi très souvent des mêmes maîtres d’ouvrage pourvoyeurs 
de nombreux chantiers donnent-ils tous les moyens aux exécutants de travaux pour travailler. 
Sont-ils rémunérés spécifiquement et systématiquement quand ils utilisent des techniques 
douces, sont-ils toujours rémunérés pour faire des opérations de localisation ?  

Enfin il faudra aussi réfléchir à l’élargissement des techniques de travaux classés « douces » 
afin notamment de pouvoir travailler en sécurité et en accord avec la réglementation dans la 
zone de couche de voirie alors que de trop nombreux réseaux d’exploitants ne respectent pas 
les profondeurs réglementaires (godets à lame par exemple). 

N’hésitez pas à me faire remonter vos retours d’expérience !! 

 

Erwan LEMARCHAND 
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