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Ce que l’on aimerait ne plus voir …
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Bondy (93) le 30/10/2007                 Noisy-le-Sec (93) le 22/12/2007

Niort (79) le 4/11/2007                           Lyon (69) le 28/2/2008

Des accidents et des pertes de
continuité des services publics
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Une organisation des infrastructures des 
sous-sols urbains souvent anarchique !
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Un bilan inquiétant

• 100 000 dommages aux réseaux chaque 
année, soit 400 dommages par jour ouvrable

• Parmi eux 4 000 dommages sur réseaux de 
transport ou de distribution de matières 
dangereuses, avec des conséquences 
potentielles dramatiques

• Une gêne quotidienne pour les usagers des 
services publics (eau, électricité, gaz, 
téléphone,…)
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Quelle relation entre la cartographie
des réseaux et la sécurité des travaux ?

• Des travaux souvent effectués avant 2012
sans analyse préalable de la localisation des 
réseaux existants

• ou Des travaux souvent fondés sur des 
données de localisation non caractérisées, 
non validées et non garanties

• Une impossibilité fréquente d’échange de 
données cartographiques entre acteurs
différents : maîtres d’ouvrage de travaux, 
exploitants des réseaux existants, entreprises 
de travaux, maîtres d’œuvre,…
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Conséquences d’une insuffisance
de la cartographie des réseaux

• Des entreprises qui intervenaient au hasard
dans des zones où il y avait peut-être des 
réseaux (ou peut-être pas)

• Des entrepises qui accordaient un crédit
excessif à des données cartographiques 
pourtant non garanties

• Une situation longtemps entretenue par
l’absence d’exigence sur la qualité de la 
cartographie des nouveaux réseaux posés
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Ce qui change avec
la réforme anti-endommagement (1)

• Une obligation immédiate de cartographie 
des réseaux neufs ou modifiés (y compris 
les branchements) à +/- 40 cm près

• Une amélioration progressive (2019 – 2026) 
de la cartographie des réseaux sensibles 
existants, à +/- 40 cm près

• Un référentiel unique pour la gestion des 
données cartographiques (RGF 93), et des 
fonds de plan uniques pour tous les 
exploitants de réseaux (RTGE)
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Ce qui change avec
la réforme anti-endommagement (2)

Les classes de précision des réseaux

• Les Exploitants doivent ranger tous leurs 
réseaux, tronçon par tronçon, dans l’une des 3 
classes de précision :

• Classe A : incertitude maximale de localisation 
inférieure à +/- 40 cm (réseau rigide)
ou +/- 50 cm (réseau flexible)

• Classe B : incertitude maximale de localisation 
inférieure à +/- 1,5 mètre

• Classe C : incertitude maximale de localisation 
supérieure à +/- 1,5 mètre ou absence de cartographie

• Depuis le 1er juillet 2012, les réponses aux DT 
et DICT doivent mentionner la classe de 
précision
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Ce qui change avec
la réforme anti-endommagement (3)

• Une obligation pour tout maître d’ouvrage de 
travaux de réaliser des investigations 
complémentaires (IC) lorsque les plans 
reçus en réponse aux DT sont, hors 
branchements, en classe B ou C et lorsque 
le chantier est :

• Autre que de faible emprise et faible durée

• et Situé dans une unité urbaine au sens de l’INSEE 
(7 300 communes parmi les 36 500)

• et Dans une zone où les réseaux en classe B ou C 
sont des réseaux enterrés sensibles pour la 
sécurité
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Ce qui change avec
la réforme anti-endommagement (4)

• Une possibilité pour tout maître d’ouvrage 
dispensé d’investigations complémentaires 
(IC) en phase projet de procéder à des 
opérations de localisation en phase projet ou 
au début de la phase travaux :

• Comme les investigations complémentaires, les 
opérations de localisation permettent d’améliorer la 
cartographie des réseaux

• Toutefois, elles ne nécessitent pas de 
géoréférencement et peuvent se traduire par un 
simple marquage ou piquetage au sol

• Et l’envoi des résultats aux exploitants des réseaux 
concernés n’est pas exigé par les textes
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Ce qui change avec
la réforme anti-endommagement (5)

• Une transition progressive des plans 
« images » vers des SIG numérisés 
vectoriels et géoréférencés, pour les tracés 
des réseaux et pour les fonds de plan

• Une initiative nécessaire des grandes 
collectivités (grandes villes, communautés de 
communes et d’agglomérations, conseils 
généraux) pour établir progressivement les 
fonds de plan à très grande échelle qui 
seront utilisés localement par tous les 
exploitants de réseaux publics et privés
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• Pour le compte des maîtres d’ouvrages de 
travaux, des prestataires aptes, à partir 
d’une cartographie insuffisante, à :

• effectuer des investigations complémentaires 
conjuguant de la détection et du 
géoréférencement

• fournir les résultats de ces investigations sous 
forme de coordonnées géoréférencées du tracé 
des réseaux

• les fournir aussi sous forme de plan géoréférencé 
et/ou de marquage au sol, selon la demande du 
maître d’ouvrage

Quel est le besoin pour
les années à venir (1)
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• Pour le compte des exploitants de réseaux, 
des prestataires aptes à :

• Répondre à des commandes visant l’amélioration 
de la cartographie des réseaux existants lorsque 
celle-ci est rangée en classe de précision B ou C 
(c’est le cas actuellement de plus de 95 % des 
réseaux)

• fournir les résultats de ces investigations sous 
forme de coordonnées géoréférencées du tracé 
des réseaux, et le cas échéant sous forme de plan 
géoréférencé 

Quel est le besoin pour
les années à venir (2)
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• Pour le compte des Collectivités, des 
prestataires aptes à :

• Effectuer des levers géoréférencés pour établir 
des fonds de plan à très grande échelle 
comportant :

• Les principaux éléments pérennes de l’espace 
urbain (bâtiments, bordures de trottoirs et 
chaussées, cours d’eau, mobilier urbain)

• Les affleurants visibles des différents réseaux 
enterrés

• Des points de canevas géoréférencés

Quel est le besoin pour
les années à venir (3)
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L’obligation de compétences 
pour les prestataires en cartographie

• Obligation réglementaire de qualification : les 
prestataires en détection et géoréférencement 
devront être certifiés au plus tard le 1er janvier 
2017

• Jusqu’à cette date, les maîtres d’ouvrage 
choississent pour les IC et les récolements les 
prestataires qu’ils estiment compétents

• Le règlement et les référentiels de la certification 
des prestataires ont été fixés par arrêté ministériel 
du 19 février 2013

• Le comité de certification sera mis en place courant 
2014, et les premières certifications pourront 
intervenir en 2015
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Les compétences et moyens nécessaires 
pour les prestataires en cartographie

• Personnel qualifié en : géoréférencement et/ou 
détection, connaissance des réseaux

• Moyens de lever topographique et/ou détection 
adaptés aux réseaux

• Méthodes de levers conformes aux règles de 
l’art : RGF93, précision des levers selon l’arrêté 
du 16 septembre 2003 et les normes                
NF S 70-003 partie 2 (détection) et  partie 3 
(géoréférencement)
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Investigations complémentaires :
Amélioration de la localisation

des réseaux par détection
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Résultat d’investigations complémentaires 
avec correction d’un tracé de réseau existant

Un relevé topographique 
précis et exhaustif 
avec tous les 
affleurements de réseaux

Extrait de la légende de points

Un fond de plan commun, support des réseaux
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Exemple de marquage des réseaux enterrés
au droit d’un futur chantier de terrassement
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Précautions durant les travaux sur la base
des plans et marquages
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Le Guichet unique

• Une plateforme internet nationale unique de 
recensement de tous les réseaux aériens et 
enterrés implantés en France, mise à jour en 
temps réel

• Un moyen fiable, instantané et gratuit pour 
les maîtres d’ouvrage et entreprises de 
travaux de connaître les exploitants de 
réseaux concernés par l’emprise de leurs 
projets de travaux

• Un outil qui libère les mairies d’une 
responsabilité que beaucoup d’entre elles 
avaient du mal à assumer 
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Démonstration de l’utilisation
du Guichet Unique
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Démonstration de l’utilisation
du Guichet Unique
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• Le guichet unique contient une cartographie 
des réseaux, mais celle-ci n’est pas accessible aux 
usagers

• La cartographie des réseaux enregistrée sur 
le guichet unique est constituée de « zones 
d’implantation » qui sont des bandes (buffers) de 100 
m de largeur centrées à 10 m près sur le tracé des 
réseaux

• Les zones d’implantation devaient être 
enregistrées sur le GU au plus tard le 31 
décembre 2013 : cf. application gratuite pour 
les éditer : http://carmen.developpement-
durable.gouv.fr/199/reseaux-et-canalisations.map#

Guichet unique des réseaux et cartographie
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Tél : 01 40 81 90 58
jean.boesch@developpement-durable.gouv.fr

www.developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre attention


