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 Évolutions de la réglementation 

 Nouvelles compétences obligatoires au 1/1/2017 

 Convergence vers le fond de plan unique 

 Point sur la normalisation 
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Évolutions de la réglementation                      
au 1er juillet 2014 

 


 1 décret et 2 arrêtés modificatifs entrés en vigueur le 1er juillet 2014 



 Mise en œuvre de la dématérialisation des déclarations 

 Amélioration des formulaires (DT-DICT, Récépissé, ATU, Notice) 

 Des évolutions relatives aux investigations complémentaires 

 Modification du traitement des travaux urgents 

 Simplification pour les réseaux électriques aériens, BT, isolés 



 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles 
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Détail des principales Évolutions 
au 1er juillet 2014 (1) 

 


 Norme XML définie (+ norme PDF pour les exploitants demandant ce 

format en complément) 

 Capacité de réception dématérialisée obligatoire pour les exploitants de 

réseaux sensibles et pour ceux exploitant plus de 500 km de réseau 



 Formulaire DT-DICT : distinction plus claire entre le responsable de 

projet et son représentant, possibilité pour le déclarant d’indiquer la 

forme sous laquelle il souhaite recevoir les données cartographiques des 

réseaux 

 Révision complète de l’avis de travaux urgents (ATU) pour qu’il puisse 

être utilisé comme moyen de demander les informations utiles avant les 

travaux, dans les cas d’urgence modérée 



 Pour les travaux à moins de 10 cm de profondeur 

 Pour les travaux de maintenance 

 Pour les travaux dans des zones encombrées de réseaux où l’emploi de 

techniques douces est à 100% 
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Détail des principales Évolutions 
au 1er juillet 2014 (2) 

 


 Elles sont obligatoires et 

effectuées en phase projet – Elles portent sur la détection des réseaux et 

leur géoréférencement – Elles sont effectuées par des prestataires 

certifiés - Leurs résultats doivent être adressés aux exécutants des 

travaux et aux exploitants des réseaux concernés – Elles sont prises en 

charge à 50 % par les exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité 

rangés en classe C 

 Elles sont facultatives, à l’initiative 

du maître d’ouvrage, et effectuées en phase projet ou en phase travaux 

– Elles portent sur la détection des réseaux, et facultativement sur leur 

géoréférencement – Elles sont effectuées par des prestataires choisi par 

le maître d’ouvrage et qui peuvent ne pas être certifiés - Leurs résultats 

sont adressés aux exécutants de travaux – Elles sont prises en charge à 

100 % par le maître d’ouvrage 

     



1 6 6 

Détail des principales Évolutions 
au 1er juillet 2014 (3) 

 


 Urgence forte : même procédure que précédemment (appel des 

exploitants de réseaux sensibles sur ligne dédiée à l’urgence, et envoi 

de l’ATU après travaux) 

 Urgence modérée (délai de réalisation des travaux > 24h ouvrables) : 

possibilité d’envoyer l’ATU comme demande des informations utiles 



 Sont concernés : les réseaux électriques aériens à basse tension et à 

conducteurs isolés 

 Nouvelle règle : peuvent n’être enregistrés sur le GU que s’ils risquent 

d’être enchevêtrés avec la végétation ; donc dispensés de DT-DICT pour 

les tronçons non enregistrés 



 Sont concernés : les travaux d’élagage le long de réseaux aériens, mais 

aussi les travaux de maintenance (débroussaillage, curage de fossé,…) 

près de réseaux enterrés 

 Nouvelle règle : dispense de DT-DICT pour tous les exploitants acceptant 

le principe d’une convention permanente encadrant les questions de 

sécurité lors des travaux et signée avec le maître d’ouvrage des travaux 



°
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  Les améliorations à venir                                 
en matière de compétence des acteurs 

 

 


 Au 1
er

 janvier 2017, les maîtres d’ouvrage, les chefs de chantiers et les 

conducteurs d’engins devront disposer d’autorisations d’intervention à 

proximité des réseaux délivrées par leur employeur 

 Les justificatifs de compétence nécessaires seront : des titres et 

diplômes, des attestations de compétences obtenues après examen par 

QCM, des CACES de conduite d’engin 



 Au 1
er

 janvier 2017, les prestataires en investigations complémentaires 

ou en récolement cartographique de réseaux neufs devront être certifiés 

 La certification sera obligatoire pour les prestations de 

géoréférencement, et pour celles de détection lorsqu’elles sont utilisées 
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Mise en place des QCM (1) 

 



 Au 1er janvier 2017, obligation d’autorisations d’intervention délivrées par les 

employeurs maîtres d’ouvrage et exécutants de travaux 

 Emploi des QCM lorsque l’autorisation d’intervention est fondée sur une 

attestation de compétences (autres possibilités : diplôme < 5ans, CACES) 

 3 types de QCM : Concepteur / Encadrant / Opérateur 



 QCM passés dans des centres d’examen connectés au MEDDE (plateforme 

LimeSurvey) 

 Examen réalisé sur un poste informatique (un candidat / un poste) 

 30 questions pour les opérateurs / 40 pour les concepteurs et encadrants 



 Système opérationnel début 2015avec 300 QCM pré-validés, et expérimentation 

prévue sur 3 mois 

 Il restera aux employeurs 1an et demi pour préparer leur personnel à 

l’obtention des qualifications nécessaires à la délivrance de l’autorisation 

d’intervention près des réseaux 
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Mise en place des QCM (2) 

 



 L’Observatoire IdF est en première ligne dans l’expérimentation 

 En IdF, 7 centres d’examen expérimentateurs sont à la disposition des 

maîtres d’ouvrage et des entreprises de travaux souhaitant faire 

passer l’examen QCM à leurs salariés : Tecomah, CPO-FC, AFOR TP, 

Campus Numérique, Energy Formation, Bureau Véritas et CER.F 

 Les personnes qui obtiendront une attestation de compétence 

provisoire dans le cadre de l’expérimentation pourront le moment 

venu (vers la fin de l’année 2015) faire valider cette attestation et 

permettre ainsi la délivrance de l’Autorisation d’Intervention à 

Proximité des Réseaux (AIPR) 

 L’Observatoire régional sera informé de tous les examens 

expérimentaux effectués et en tirera les enseignements pour faire des 

propositions au MEDDE, sur la qualité des questions posées et sur les 

modalités de déroulement des examens 
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Certification des prestataires en cartographie 

 



 Comité installé le 14 octobre 2014 

 



 Référentiels de certification définis 

 Règlement de la certification ajusté au 1er juillet 2014 

 Entrée en vigueur de l’obligation de certification des prestataires : 

 1er janvier 2017 

 



 Le COFRAC accréditera les organismes certificateurs (début 2015) 

 Les organismes certificateurs certifieront les prestataires (vers la mi-

2015) 

 Les prestataires certifiés pourront réaliser des prestations en matière de 

cartographie (investigations complémentaires et récolements) dans le 

cadre de la réforme « DT-DICT » 
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   Convergence des exploitants                               
vers le fond de plan unique 

 Au 1
er

 janvier 2019, les fonds de plan utilisés en unité urbaine (dans 

les 7 300 communes les plus urbanisées) seront les meilleurs plans 

disponibles collectivement, zone par zone 

 Des travaux du CNIG sont en cours pour établir la normalisation des 

fonds de plan et définir leur processus de production 

 Élaboration d’une norme sur les fonds de plan urbains à très grande 

échelle :  – les travaux sont sur le 

point d’aboutir et le MEDDE rendra officielle la norme correspondante 

pour tous échanges de fonds de plan effectués dans le cadre de la 

réforme anti-endommagement 

 Élaboration d’une méthodologie de « gouvernance » pour l’élaboration 

et la mise à jour des PCRS : des recommandations vont être faites pour 

faciliter le tour de table des acteurs contribuant à la mise en place des 

PCRS 

 Nota : le PCRS validé aura vocation à constituer une couche 

supplémentaire du fond de plan utilisé par le Guichet unique 
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Point sur la normalisation 
Norme NF S70-003 



 Publiée en juin 2012, en cours de mise à jour 

 La Gratuité devrait être obtenue 

 



 Publiée en décembre 2012, en cours de mise à jour 

 



 Publiée le 23 mai 2014 

 



 Publiée le 9 octobre 2014 (norme expérimentale) 

 



 En cours de rédaction 
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