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• Localisée à Ade (65)
• Secteurs d’activité: Assainissement, Eau
Potable, Réseaux routiers, Gaz.
• 50 salariés

De quoi se plaignent les entreprises…
•
•
•

Pas ou peu de Déclaration de Travaux (ex DR) de la part du Maitre
d’ouvrage,
Des plans mal ou insuffisamment cotés (X;Y;Z) ou erronés, des échelles
incompatibles avec la bonne résolution du chantier,
Problème de report cartographique des branchements gaz,

Lorsque l’entreprise n’a pas reçu la DT ou les éléments cartographiques fiables
et essentiels? Même si elle y est contrainte par les textes, dans la pratique,
l’entreprise refuse rarement de démarrer ou d’interrompre le chantier?
=> difficile de bloquer un chantier vis-à-vis de son client…

•
•
•

Implantations non-conformes aux règles de l’Art : pas de grillages
avertisseurs, pas de sable de protection, tuyaux coulés dans le béton …
Problèmes en cas de travaux urgents
Les coordonnées de certains opérateurs changent ou renvoient à une boîte
vocale…difficile

Mais un partenariat et une
dynamique de progrès se sont
progressivement mis en place
•

Concernant les actions de l’Etat:
– La participation de la DREAL à toutes les réunions de l’Observatoire témoigne
de son intérêt,
– les contrôles inopinés effectués par la DRIRE/DREAL ont prouvé que les
entreprises n’étaient pas seules « responsables ».

•

Concernant le partenariat avec les opérateurs:
– Les entreprises se félicitent de l’intervention sur site des agents de certains
opérateurs pour les chantiers sous leur maîtrise d’ouvrage : RDV sur place, des
cartographies plus précises…
– Elles espèrent une généralisation de ces dispositifs

•

Du coté de la Profession:
La prise en compte s’est traduite par
- un accroissement du nombre de DICT,
- La mise en place de formations « Travaux à proximité des réseaux » avec
l’OPPBTP et de réunions de sensibilisation pour le personnel de chantier

Les espoirs quant à la réforme…
• Mise en place du Guichet Unique:
– Meilleure connaissance des réseaux,
– Cartographies plus précises et mises à jours,

• La géo-détection et le géo référencement sont
des procédés intéressants. Attention de ne pas
s’imaginer que le risque est maîtrisé…
• Une prise en compte de tous les acteurs pour
des objectifs communs :
– Réduire les endommagements
– Améliorer la sécurité des employés et des riverains
(l’Humain est très important pour nos entrerpises)

Des interrogations…
• Quid des réseaux dits « moins sensibles »
: Telecom, fibre optique, eau
• Concernant les formations
« obligatoires », il est préférable
d’améliorer la prise en compte de
l’ensemble des acteurs via des
partenariats étroits.

