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Compte rendu du COLLOQUE 

Réseaux Enterrés Durables 

11 octobre 2013 - Maison des travaux publics - Paris(75008) 

 

La journée a été animée par José RAMOS Président de la FRTP. 

Une centaine de personnes, composées de personnels d’encadrement d’entreprise de production 

en travaux publics, de maîtrise d’œuvre, des représentants de concessionnaires de réseaux, ont 

assisté à 3 tables rondes dont les sujets étaient les suivants : 

 

 Première table ronde : 

Les travaux à proximité des réseaux, nouvelles réglementations et maîtrise des 

risques : 

 

 Ont participé à la table ronde :  

- Jean BOESCH, Direction des risques, MEDDE, 

- Thierry MARBACH, Délégué Régional INERIS, 

- Benito BRUZZO, Observatoire IDF des risques travaux sur réseaux, 

- Olivier DAUZOU, DRIEE, 

- Roger MADEC, Président de la Ste d’Economie mixte d’aménagement de la ville 

de Paris, 

- Christophe CHAILLEY, Inspecteur Régional de sécurité industrielle GrDF. 

 

 Points abordés : 

-  Les chiffres d’incidents et d’accidents sur réseaux enterrés, depuis la mise en 

application de la nouvelle réglementation « anti endommagement », ont été 

présentés, par Jean BOESCH, ils ont sensiblement diminué ; 

- La sensibilisation de l’ensemble des intervenants (du maître d’ouvrage, maître 

d’œuvre, concessionnaire de réseaux, entreprises de production) sur les 

différentes opérations et travaux à proximité de réseaux, et notamment sur la 

responsabilité de chacun, doit se poursuivre ; 

- Jean BOESCH a indiqué que 16 sanctions sur des chantiers mal préparés 

(absence de DICT) mal repérés, ont été appliquées ; 

- L’outil Guichet unique a été présenté par Thierry MARBACH : 

o Cet outil permet de connaître les différents concessionnaires de réseaux 

présents au droit d’une future opération de travaux publics (ou autre dès 
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lors, que des travaux d’excavation sont entrepris), sur une surface 

maximum de 20 hectares. 

o Les trois types de demandes ou déclarations ont été présentés DR, DICT 

et ATU, Thierry MARBACH a indiqué une amélioration future (début 

2014) du service, notamment l’édition automatique de la déclaration en 

fonction de la zone sélectionnée. 

o Des statistiques ont été établies sur le nombre de DT, de DICT et d’ATU 

depuis la mise en œuvre de la réforme, elles indiquent qu’elles ont très 

largement augmenté ; Thierry MARBACH a rappelé à l’assemblée la 

nécessité d’être en règle sur les déclarations, et notamment sur 

l’utilisation de l’Avis de Travaux Urgents qui n’est qu’un avis utilisé pour 

des travaux réparations urgents (suite au gel de canalisations d’AEP par 

exemple) et non une Déclaration d’Intension de commencement de 

travaux, qui doivent être suivis d’un plan de positionnement de réseaux 

fourni par les concessionnaires de réseaux. 

o Roger MADEC est intervenu sur la difficulté d’application de la réforme 

par ses équipes d’intervention (en zones très urbanisées), et les 

organisations mises en place pour les surmonter ; marquage piquetage, 

plan de récolement, etc… 

 

 Deuxième table ronde :  

Connaissance des réseaux et gestion patrimoniale : 

 

 Ont participé à la table ronde :  

- Jean Pierre RIDEAU retraité, conseiller au ministère de l’écologie, 

- Véronique HEIM Directrice SEDIF gestion des réseaux AEP et assainissement 

dans la Région Parisienne, 

- Francis MAQUENNEHAN Président du syndicat d’eau et d’assainissement JUINE, 

- Patrice COLLET, Directeur DEA 93, 

- Lenny COLLET, service de la maîtrise d’ouvrage SYNCOM. 

 

 Points abordés : 

- La difficulté sur le recensement  et le classement des réseaux a été soulignée en 

raison du vieillissement des réseaux existants ; 

- La nécessité d’entretien du parc de réseaux a été évoquée et surtout le 

renouvellement des réseaux ; Véronique HEIM a présenté la ventilation du CA 

2012 du SEDIF et nous a fait apparaître le chiffre de 30% affecté à 

l’investissement renouvellement pour 1% du parc. Francis MAQUENNEHAN 

poursuit sur les propos de Madame HEIM sur la nécessité des petites communes 

de se regrouper en syndicats pour la même raison qui est le renouvellement ; 
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- Lenny COLLET a présenté son retour d’expérience en tant que maître d’ouvrage 

depuis la réforme, et les investigations supplémentaires réalisées par ses 

équipes pour classer les réseaux en A au droit des travaux que ses services 

avaient piloté. 

 

 Troisième table ronde :  

Conception des réseaux et urbanisme, nouvelles exigences et regards prospectifs : 

 

 Ont participé à la table ronde :  

- Pascal HAMET, Délégué Régional Ile de France des Canalisateurs de France, 

- René Claude FOUILLIOUX, Agence de l’eau Seine Normandie, 

- Jean Christophe BEHRENS, Cabinet MERLIN, 

- Marion BAUD, Chef de projet gares du grand Paris DRIEA, 

- Xavier DEROBERT, Responsable du Laboratoire Auscultation et Imageries, 

- Michel GERARD, Ingénieur Général des ponts et chaussées. 

L’ensemble des intervenants ont présenté leurs difficultés et les solutions aux problèmes 

de conception de réseaux en zones très fortement urbanisées. 

 

 Une des solutions de conception de réseaux est unique et aussi déjà utilisée, a été 

présentée par Michel GERARD : La galerie réseau, qui est un ouvrage de génie civil comportant 

tous les réseaux utiles (conduites principales) à la zone urbanisée ; c’est une solution 

développement durable quant à l’entretien, le renouvellement et la réparation des réseaux, en 

effet, cette galerie aurait un accès sécurisé.  

Cette solution est déjà utilisée dans de très grandes villes du monde et aussi à Paris par les 

galeries égouts suite à la canalisation de ceux-ci, l’ouvrage de génie civil met à disposition une 

section utile pour installer tous types de réseaux qui restent donc accessibles. 

Michel GERARD souligne la difficulté à présenter cette solution aux pouvoirs publics du fait 

de l’investissement important (construction de galeries en zones très urbanisées) et donc de 

l’endettement sur plusieurs générations, mais qui reste très rentable à long terme pour la 

préservation et la limitation des coûts de réaménagement de nos rues quartiers et zones 

urbanisées. 

Xavier DEROBERT a présenté les moyens de détection existants pour les investigations 

supplémentaires sur les réseaux existants. 

En conclusion il a été rappelé la nécessité d’informer et de former les personnels 

d’encadrement sur la préparation des dossiers de leurs interventions, et surtout les DICT, les 

demandes d’investigations complémentaires, ainsi que sur la formation des futurs acteurs du TP 

lycéens et étudiants. 


