
Compte-rendu de la journée de sessions techniques 

Le directeur technique Etienne Herbet  et l’animateur Bertrand Breysse de la PFT TP ont participé à la 

journée de sessions techniques organisée par Expogaz  lemardi 10 septembre 2013 au Palais des 

Congrès à Paris. 

La table ronde avait pour thème « Bilan sur la règlementation DT-DICT ». 

1 – Retour d’expérience de la réglementation DT-DICT 

 M. Boesch (ministère de l’écologie, Développement durable et de l’énergie) dresse le bilan : 

aucun élément vraiment nouveau par rapport aux connaissances de la PFT TP. La fin de la 

normalisation sera publiée début 2014 

 M. Lemarchand (Lille Métropole, AITF) signale que les investigations complémentaires lui 

paraissent pour l’instant difficiles à mettre en œuvre (prestataires, tarifs…) au moment de la 

DT. Il souligne que les investigations complémentaires paraissent pour l’instant plus 

« logiques » juste avant l’ouverture de tranchée et que le marquage-piquetage est une 

opération à réaliser par l’entreprise (rémunération à prévoir). 

2 – Bilan sur le fonctionnement du guichet unique et processus de déclaration 

 Les ATU sont trop nombreux et mal employés 

 Les DT sont en hausse ce qui est un bon point 

 Les DT-DICT conjointes sont en hausse et mal-employées 

 La ZIO est très efficace mais une réduction de l’échelle actuelle (50m) peut être envisagée 

 La dématérialisation est à encourager. 

3 – Réalisation des travaux et guide technique 

 Le guide technique n’est pas encore bien connu des entreprises mais des efforts de la part de 

la FNTP sont entrepris 

 Il doit aussi être mieux connu des collectivités et maître d’ouvrage 

 Une version 2  va être mise à l’étude et publiée courant 2014. 

4 – Formation et certification 

 Mme Christele Sebas (CFAFG) indique qu’elle a formé 120 personnes du SIGEIF à l’utilisation 

du guichet unique et à la réforme DT-DICT 

 Mme Bénédicte EICHOLZ (Sogelink) précise que 2 000 personnes ont été formées sur la 

réforme DT-DICT (Collectivités, maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, entreprises et 

gestionnaires). 

5 – Contacts avec des exposants de matériel de détection de réseaux 

 Des contacts avec des fournisseurs de matériel de détection de réseaux ont été pris pour 

faire des démonstrations sur la ZADEPRE en vue de futurs investissements : Radar, Détecteur 

EM, détecteur de métaux, détecteur acoustique, détecteur RFID 

 Liste des contacts : MDS, Radiodetection, Eliot, FDS, Sewerin, Plymouth, TDWilliamson, 

Made. 


