FORMATION & SÉCURITÉ
01/01/2018 - Nouvelle réglementation : mise en oeuvre du suivi des
compétences : A.I.P.R. (autorisation d’intervention à proximité des réseaux). Délivrance aux salariés par l’employeur au vu des modes de
preuves possibles : examens QCM, caces et diplômes.
Population : concepteurs, encadrants et opérateurs.
GRDF organise des sessions de sensibilisation sur demande.
Thèmes abordés :
-Présentation des risques
-Risques économiques et juridiques
-Repérage des ouvrages
-Réglementation
-Conduite à tenir en cas de dommages
-Historique de terrain.

ARRÊTER

immédiatement les engins de chantier, les
appareils électriques et sources chaudes.

ALERTER

immédiatement les services de secours.

AMÉNAGER

une zone de sécurité autour de la fuite.

ACCUEILLIR

les secours et se tenir à leur disposition.

APPELER LES POMPIERS AU 18,
puis le 02 47 85 74 44*
*numéro réservé aux appels concernant les DOMMAGES aux ouvrages.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur

SÉCURITÉ

LES GESTES À FAIRE EN CAS DE DOMMAGES
AUX OUVRAGES GAZ :

GRDF - 6 rue Condorcet - 75009 Paris - SA au capital de 1 800 745 000 euros - RCS PARIS 444 786 511

COMPÉTENCES

LES BONS GESTES

Sensibilisation à la sécurité des ouvrages

«Comment améliorer la sécurité
autour des chantiers sur notre territoire»

DÉMARCHES ET RÉGLEMENTATIONS

SUR

LE
CHANTIER

Nature des travaux

Marquage

Gaz combustible (transport ou distribution) et hydrocarbures

Jaune

Electricité BT, HTA, HTB ou éclairage

Rouge

Produits chimiques

Orange

Eau potable

Bleu

Assainissement et pluvial

Marron

Chauffage et climatisation

Violet

Télécommunications

Vert

Feux tricolores et signalisation routière

Blanc

Zone d’emprise multi-réseaux

Rose

Classe

Précision

A

0,40m (ouvrage rigide) / 0,50m (ouvrage flexible)

B

> à classe A et ≤ à 1,50m

C

> à 1,50m

C’est l’exploitant qui précise la classe.
Elle est indiquée sur le plan fourni en réponse.

L’engin mécanique n’est autorisé que
pour l’enlèvement de la couche dure de surface.

LE
CHANTIER

6. Réalisation du plan de marquage-piquetage, respect des codes
couleurs normalisés. Obligation de le maintenir durant toute la
durée des travaux.

OBLIGATIONS DE L’EXÉCUTANT
1. Maintenir les accès aux organes de coupure.
2. Maintenir le marquage-piquetage.
3. Vérifier la conformité de la DICT.
4. Suspendre le travail.
5. Choisir une technique de terrassement adaptée en fonction :
-des fuseaux d’incertitude de localisation des ouvrages existants
-des fuseaux d’incertitude des techniques.

PENDANT

1. Consultation du guichet unique :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Accès à la liste des exploitants.
2. Rédaction de la déclaration de projet de travaux (DT).
3. Traitement des déclarations par les exploitants.
4. Prise en compte des ouvrages existants.
Examen des réponses des exploitants, réalisation d’investigations
complémentaires, modification éventuelle du projet et constitution
du DCE
5. Rédaction de la déclaration d’intention de commencement de
travaux (DICT) par l’entreprise exécutante.
Envoi des plans par les exploitants.

PENDANT LE TERRASSEMENT
1. Pas de sources de chaleur.
2. Pas de coups.
3. Pas de contraintes.
POSE DE RÉSEAUX
1. Respecter les distances inter-ouvrages.
2. Attention aux réseaux de chaleur.
3. Protéger les ouvrages, si non-conformité de position.
4. Nature des remblais.

LA RÉGLEMENTATION

RAPPEL

AVANT

LE
CHANTIER

AVANT - SUR - PENDANT LE CHANTIER

Art. R554-16-I, décret 2011-1241, oct-2011 :
«marquage ou piquetage obligatoire»
Art. 7-11, arrêté 15/02/2012 :
«dans le cas particulier où l’exploitant ou propriétaire ne communique pas
d’information cartographique avec le récépissé de déclaration»
Art. 7-IV, arrêté 15/02/2012 :
«compte-rendu obligatoirement remis à l’exécutant des travaux»

