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Actualités

La réglementation évolue suite aux résultats issus des expérimentation conduites 
à Orléans et Perpignan depuis 2011.
Les textes (décret et arrêtés) devraient être publiés au deuxième trimestre 2014 
et entreraient en vigueur le 1er juillet 2014.  

Qu'est-ce qui change en matière de détection de réseaux ?

Notamment parmi les deux services qui se distinguent : les 
Investigations Complémentaires et les opérations d'amélioration 
de la cartographie des réseaux.



Actualités

Concernant les Investigations Complémentaires : 

L'arrêté du 15 février 2012 modifié mentionnera que les IC seront obligatoires 
quand :

- le réseau sera déclaré en classe de précision B et C pour les coordonnées 
planimétriques ;

- et lorsqu'il sera susceptible de se trouver (compte tenu de cette 
incertitude de localisation) dans la zone où sont prévus des travaux, ou à moins 
de 2m de cette zone.

Il n'y aura pas d'IC sur les opérations de maintenance des réseaux d'eau et 
d'assainissement.

 



Actualités

Concernant les opérations d'amélioration de la cartographie des 
exploitants: 

Les réponses aux DT-DICT devront mentionner :

– La classe de précision sur les branchements ;
– La profondeur d'enfouissement des ouvrages lorsqu'elle sera susceptible 

d'être inférieure à 10 cm à plus d'1 mètre de tout affleurant (arrêté du 15 
février 2012 modifié)



Actualités

• Une notion nouvelle introduite au code de l'environnement : 
Les opérations de localisation de réseaux 

Elles correspondent à des investigations complémentaires conduites en phase 
chantier, dans le cas où les IC ne sont pas obligatoires :

Quand les branchements classés B et C, rattachés clairement à une conduite 
principale et comprenant des affleurants visibles et sur le domaine public ;

Quand il n'y a pas de réseaux sensibles dans l'emprise des travaux ;
Quand l'emprise des travaux est située hors d'une zone urbaine (INSEE) ;
Quand les travaux sont de faible ampleur ou de courte durée (pose de 

branchements, d'élements de signalisation, poteaux, forage de puits, plantation 
d'arbres, travaux supplémentaires imprévus mais de portée limitée, sondages 
pour études de sol).

Elles se matérialisent par un marquage au sol
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