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Gérard Fillon, Président de l’Association Départementale des Maires de Meuse,  

a le plaisir de vous convier à un rendez-vous d’information pratique intitulé : 

Le rôle des collectivités dans le cadre de la réforme DT-DICT 

le vendredi 12 mai 2017 

De 9h30 à 12h00, à Verdun, salle de la Fédération du BTP, 26 Avenue du Général de Gaulle 

Ou 

De 15h00 à 17h30, à Commercy, salle du conseil municipal (2ème étage de la mairie)  

Château Stanislas 

Cette rencontre est destinée à vous accompagner dans la compréhension de vos obliga-
tions issues de la règlementation anti-endommagement des réseaux. 

Depuis 2012, de nouvelles procédures sont entrées en vigueur pour les travaux réalisés à 
proximité de réseaux, afin de limiter les atteintes portées à la sécurité des personnels inter-
venants ou riverains ainsi qu’à l’intégrité des réseaux en accentuant la prévention. 

Les communes et leurs groupements sont concernés à divers titres et doivent impérative-
ment anticiper l’échéance du 1er janvier 2018 à partir de laquelle il leur faudra disposer 
d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux pour pouvoir préparer et suivre 
les projets de travaux.  

Au programme notamment: 

 Comment utiliser le guichet unique des réseaux : www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr ? 

 Quelles sont les obligations des collectivités qui exploitent des réseaux : éclairage pu-
blic, eau, assainissement,… ? 

 Comment répondre à une déclaration de projet de travaux (DT), à une déclaration 
d’intention de commencement de travaux (DITC) ? Comment agir si je ne possède pas 
de plan ? 

 Que faire lorsqu’un projet risque d’impacter les réseaux aériens et souterrains : cura-
ge de fossé, enfouissement de réseaux, élagage d’arbres, pose de signalisation, cons-
truction d’une maison,… ? 

 Comment analyser les réponses des exploitants de réseaux ? 

 Que recouvre la notion d’investigations complémentaires ? Qui peut les réaliser ? Qui 
les paie ? 

 Qu’est ce que le récolement géo référencé des réseaux ? 

 Comment se préparer à l’échéance du 1er janvier 2018, à partir de laquelle les agents 
territoriaux qui interviennent lors des projets de travaux auront l’obligation de possé-
der une « autorisation d’intervention à proximité des réseaux » (AIPR), délivrée par le 
maire ou le président ? 

MM. Valère BAZIN, 1er vice-président de la Fédération Nationale des Entreprises de Ré-
seaux Enterrés, et Laurent HANNEZO, responsable de la formation des élus à l’association 
des maires de Meurthe-et-Moselle interviendront et répondront à toutes vos questions. 


