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ZOOM LA GÉOINFORMATION EN AFRIQUE
PAS DE DÉVELOPPEMENT SANS INFORMATION GÉOGRAPHIQUE: L’AFRIQUE PASSE
AUSSI AUX INFRASTRUCTURES NATIONALES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE.

DOSSIER

BONNES
CONDUITES
LESRÉSEAUXENTERRÉS FRANÇAIS
DEVRONTÊTREGÉOLOCALISÉS
AVECPRÉCISION. POURLES EXPLOITANTS,
L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS
S’OUVREUNÉNORMECHANTIER.
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Sous nos semelles,
l'heure de pointe. À un
godet de pelleteuse de

profondeurvibrionne, dans le solde
chaque agglomération, une circula-
tion qui ferait passer la place de
l'Étoile pour un désert.
Filent jour etnuit, en zigzags et sans
concertation excessive, du gaz, du
courant, les courants d'air des
égouts.De l'eau froide, chaude,usée.
Parfois lavapeurdeschaufferies.Des
mots d'amour dans les vieux câbles
en cuivre du téléphone, et des bits
électroniques à toute alluredans les
fibres optiques. Les signaux des
feux tricolores ; ceuxdes vannesdes
réseaux ; ceux de l'éclairage public.
Etparfois, à rythmerégulier, unmé-
trobondé.Lavilleaunepeaudema-

cadam. En dessous, des artères et
des viscères, sous pression. Qu'il
s'agisse de creuserunepiscinedans
un jardinoud'installer une lignede
tramway, etmalgré des procédures
bienarrêtées dont la dernièremou-
ture remonte à 1991, ouvrir un
chantier revient presque toujours à
opérer un corps vivant. Sur cinq à
dixmillions de chantiers en France
(tous ne sont pas déclarés), le mi-
nistèrede l'écologie comptabilisean-
nuellement plus de 100 000 en-
dommagements de réseaux, soit
300 à 400 par jour ouvrable. 4500
surviennent surdes réseauxde gaz.
La plupart des incidents sont ano-
dins. D’autres privent parfois un
quartier d'électricité, de téléphone
ou d'Internet pendant quelques

heures.Ou causent des drames.Un
mort et 50 blessés à Bondy (93) en
octobre2007.Unmort et 40blessés
àLyonen février2008, sous l'œil des
vidéastes. Et dans toutes les mé-
moires, lamonstrueuseexplosionde
Ghislinghien, en Belgique, en juil-
let 2004 : percée par un engin de
chantier, une conduite de gaz à
haute pression explose alors que
pompiers et techniciens s'affairent
autour de la fuite. Le sinistre fait
24 morts et plus de 130 blessés
graves,mutilésoubrûlés.Lebruitde
l'explosion est entendu enbanlieue
de Bruxelles, à 40km de distance.

LE COURT ET
LE (TRÈS LONG) TERME

Réviser les procédures actuelles,

L'Etat vient d'installer un guichet unique permettant de disposer, à partir de
2012, de plans aussi complets et précis que possible des réseaux enterrés.
Enjeu: éviter drameset coupures lors d'accidents de chantier. Derrière le guichet
Internet, confiéà l’Inéris,ungrandœuvregéographiqueetunchantierdequinzeans.

DOSSIER

Dédale
Des salariés d’une
entreprise prestataire
d’ERDF au travail sur
des lignes électriques.
Le budget
cartographique
de l’entreprise s’élève
à… 100millions d’euros
par an.

BONNES
CONDUITES
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« c'est à la fois une question de sé-
curité, etde continuitéduservicepu-
blic», résume Michel Treins, direc-
teur des systèmesd'informationde
l'Ineris, l'Institut national de l'envi-
ronnement industriel etdes risques.
C'est une affaire d'État.
Le ministère de l'écologie a ainsi
lancé une réforme « anti-endom-
magement» des réseaux, chapeau-
tée par la direction générale de la
préventiondes risques. Pour les en-
treprisesdeBTP, elle entreenservice
au printemps 2012 (lire p. 12). Elle
compte trois volets, dont deux
concernent l'IGN. Le premier, le
plus visible pour le grand public et
les entreprises, est la création d'un
guichetunique, opérépar l’Ineris, et
par lequel transiteront toutes lesde-
mandes de fourniture de plans.
L’Ineris stockera, pour les traiter, les
plans de situation (les emprises,
non les plans réels) de tous les ré-
seaux existants. Le troisième
concerne les certifications et quali-
ficationsqui seront exigées, à partir
de 2017 pour les personnels de
chantier.

Ledeuxièmevolet est à la fois leplus
incertain et le plus ambitieux: il ré-
clame de tous les exploitants de ré-
seaux qu'ils localisent, dans l'idéal
avecuneprécisionde40cm le tracé
de leurs centaines demilliers de ki-
lomètresde câbles, conduites, tubes,
fibres et tuyaux. Il suggère aussi aux
collectivités locales avec beaucoup
d'insistance demettre sur pied des
basesdedonnées topographiques à
très grande échelle que les exploi-
tants de réseaux pourront utiliser
comme fond de plan pour leur car-
tographie.Dans cesdeux cas, le tra-
vail géographique ne fait que com-
mencer. Il devrait s'achever en2026
pour les réseaux les plus sensibles.
Pour les autres réseaux, aucune
échéance n’est fixée à ce stade.

EXPLOITANTS, VOS PAPIERS!

Aujourd’hui, en théorie dumoins,
chaque projet de chantier dé-
clenche un très lent ballet.
D’abord, au stade du projet, le
commanditaire (le maître d’ou-
vrage) se rend enmairie, ou confie
cette tâche à une société spéciali-

sée. Il y consulte la liste commu-
nale des exploitants et les plans de
zonage des réseaux, et adresse une
demande de renseignements (DR)
à chaque exploitant de réseau
ainsi recensé. En retour, les ex-
ploitants fournissent les plans de
leurs canalisations. De même,
avant le démarrage des travaux,
l’entreprise qui en est chargée
adresse à chaque exploitant de ré-
seau une déclaration d’intention
de commencement de travaux
(DICT). La réforme en cours ne
supprime aucune étape. Mais elle
les accélère et les fiabilise singu-
lièrement.
À compter du 1er avril 2012, à titre
facultatif, puis du 1er juillet 2012,
obligatoirement, la recherche de
la liste des exploitants de réseaux
concernés par l’emprise des tra-
vaux prévus se fera sur le site pu-
blic du guichet unique, reseaux-
et-canalisations.gouv.fr, qui s’est
trouvé un joli mot d’ordre:
«Construire sans détruire». Le
site sera ouvert 24 heures sur 24.
« Nous attendons 15 millions de

4 millions
de km
de réseaux
Le territoire français
compte quatre millions
de km de réseaux divers.

Deux tiers sont
enterrés
ou subaquatiques.

Un tiers est aérien.

40 % sont dits
«sensibles» pour
la sécurité : il s’agit
des réseaux d’électricité,
de gaz, de matières
dangereuses
(dont les pipelines
d’approvisionnement),
des réseaux ferroviaires
et de chaleur.

60% sont non
sensibles : il s’agit
des réseaux
de télécommunications,
d’eau et
d’assainissement.

MÉDIATHÈQUE ERDF / WILLIAM BEAUCARDET



demandes d’informations par an,
dont des pointes à plus de 100 000
par jour, dit Michel Treins. C’est
cette tenue à la charge qui nous
préoccupe, nous avons dimen-
sionné les serveurs pour qu’ils
puissent faire face au nombre de
requêtes. Il y aura une heure de
coupure par semaine, dans la
nuit du dimanche, pour les mises
à jour.» L’obtention de la liste des
exploitants et de leurs coordon-
nées sur le site du guichet unique
permettra alors d’effectuer les
DT (déclarations de projet de tra-
vaux), qui remplacent les DR,
ainsi que les DICT dans des condi-
tions très améliorées.

GÉORÉFÉRENCER
TOUS LES RÉSEAUX

Lesite, qui s’appuie sur l’APIduGéo-
portail, serabasé sur leRGE®, le ré-
férentiel à grande échelle de l'IGN,
sur lequel les requêtes se répercu-
teront indirectement. Depuis le
1erseptembre2011, les exploitantsde
réseaux nourrissent méthodique-
ment ce guichet unique, en four-
nissant leurs coordonnées et les ca-

ractéristiquesde leurs réseaux. «Les
exploitants ont jusqu'au 31 mars
2012pour localiser les communesoù
passent leurs réseaux. Ils ont
jusqu'au30 juin2013pour géoréfé-
rencer les zones d’implantation des
ouvrages à dix mètres près. À cette
échelle, çane leurposeaucunsouci»,
assureMichel Treins. «LaDICT est
une procédure bien connue et bien
suiviepar les entreprises.Mais laDR
est mal suivie », poursuit-il.
Mal suivie, et souvent contournée.
Lesparticuliers, qui y sontpourtant
également soumis, l'ignorent ou la
contournent.Désormais, le repérage
sera plus facile: « Avec le guichet
unique, l'entreprise se connecte
quand elle le veut au téléservice, y
compris le soir ou le week-end. Elle
trace lepolygonede sonchantier sur
un fondde plan, fourni par le RGE.
Elle peut zoomer à l'échelle souhai-
tée, ou se prépositionner via une
adresse. Elle trace l'emprise de son
chantier et obtient la liste des ex-
ploitants concernés et la nature de
leurs réseaux. »
Chaque étape est certifiée par si-
gnature électronique: toutes les dé-
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Automatisation
Pose de canalisations
en bord de mer.
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Trois classes
de réseaux

AEn classe A
— le top —

les réseaux sont garantis,
par leur gestionnaire,
comme repérés
et géoréférencés
à 40 cm près, ce qui
nécessite des levés à 10
cm. 40 cm, c’est la
largeur d’un godet de
pelle mécanique.

B Les réseaux
de classe B

sont localisés avec
une précision de 1,5 m.
Si l’on se trouve
à proximité
d’un réseau sensible,
des investigations
peuvent être obligatoires.

C En classe C,
la précision,

ou imprécision,
est supérieure à 1,5 m.
Des investigations
peuvent être obligatoires.

Orléans,
ville-test
« Beaucoupdegrandesvilles ont
unsystèmedecegenre…»
pondèreNadinePoisson, directrice
des systèmesd’information
de la ville d'Orléans. Certes.Mais
Orléansaunpeud'avancesur
les autres : son « Sigor », qui n'est
pasunagentnettoyantmais
le systèmed'information
géographiqued'Orléans,
est enplacedepuis 1993.
Autreparticularité : depuis 1994,
les exploitantsde réseauxsont
partenairesde la ville pour partager
avecelle des fondsdeplan,
et y reporter les réseaux
souterrains et aériens.
« Audépart, il n'y avait pas
decartographie homogène…»,
rappelleNadinePoisson.
Aujourd'hui, 70%du territoire
de la ville (et 100%desgrands
axes) sont couverts par
unecartographie au 1: 200.Chaque
année, 10à 15kmdevoirie viennent
compléter la basededonnées
urbainescommune. « Lesplans
cadastrauxschématiques
supportent une localisationdes
réseaux.Onsait s’il y aune
conduite,mais onnesait pas si elle
est àgaucheouàdroite du
boulevard.»Au 1: 200, les réseaux
sont localisés et géoréférencés.
« Tousceséchangessont
purementgraphiques, pas
alphanumériques : les plansdes
exploitantsdes réseauxnesont
pasaccompagnésde
métadonnéesconcernant
le diamètre, l'état ou la description
des réseaux.» Les fondsdeplans
topographiquesau 1: 200sont
cofinancésavecnospartenaires
exploitant de réseauxet réaliséspar
descabinetsdegéomètres
topographesexternes.
Orléansaétédésignéecomme
zone-test de la réforme
desDT-DICT, enmême temps
quePerpignan, à l'été2011.
L'étudedoit durer jusqu'en2013
et de l'aveumêmedeNadine
Poisson, il est trop tôt pour en tirer
desconclusions. Techniquement,
elle porte sur les fondsdeplans
eux-mêmeset leur représentation,
sur le géoréférencement,
sur la classificationdes réseauxen
classesA,BouC, sur les
techniquesdedétectiondes
réseauxet sur leur géoréféren-
cement. Lesprocédures aussi sont
testées ; ainsi desnouveaux
formulairesDT-DICT, des réponses
desexploitants… et de leur
exploitation sur site. Comment
encadrer le piquetageet le
marquage?Quelles procédures
suivre encasdedécouvertesde
réseauxnonsignalésoud'écarts
importants?



marches sont traçables et opposa-
bles en justice. Mais les compé-
tences du guichet s'arrêtent là. Au
«déclarant », au maître d'ouvrage
du chantier, ou à celui qui le repré-
sente, de s'adresser ensuite aux ex-
ploitants, dont il a obtenu la liste. Ce
n'est pas une carence, c'est une vo-
lonté. Le système ne disposera que
d'une base de données de plans en
deux dimensions, « surfaciques,
sans Z pour indiquer la profon-
deur ». Il montre l'emprise des ré-
seaux—soit tous les points situés à
moinsde 50mètres d'une canalisa-

tion—, pas les réseaux eux-mêmes.
Il proposedes cartes, pas des plans.
Le guichet unique coûtera, en frais
de conceptionetd'exploitation, de4
à 4,5millions d'euros sur cinq ans,
compensésparuneredevancepayée
par les exploitants de réseaux en
fonctionde lanature etde l'étendue
de ceux-ci. Le tout àprix coûtant: la

redevance sera ajustée car l'État ne
fera pas de bénéfices.

DES PLANS
PLUS PRÉCIS

Le guichet unique, c'est le premier
étagede la réforme.L'État lemet en
place. Le suivant, il ne fait que l'en-
cadrer: auxexploitantsde réseauxet
aux collectivités territoriales (qui
possèdent leurspropresouvrages)de
prendre le relais.
Depuis toujours, les exploitantsdoi-
vent fournir des plans aux entre-
prisesdeBTP. Ils devrontdésormais

fournir desplansplusprécis et géo-
référencés. « On passe d’une obli-
gation de moyens à une obligation
de résultat » résume Yves Riallant,
secrétaire de l'Afigéo (l'Association
française pour l'information géo-
graphique). Présidée par le député
de Vendée Dominique Caillaud,
l’Afigéo représente à la fois les col-

lectivités territoriales et les profes-
sionnels du secteur. Dans l'affaire,
poursuit-il, «il n’y a pas de bons ou
deméchants. Les collectivités sont à
la foismaîtres d’ouvrage et gestion-
nairesde réseaux.Elles-mêmespeu-
vent êtreprises endéfautdans le re-
pérage de leurs réseaux.»
En octobre dernier, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet,ministre de l'écolo-
gie, s'est rendue à Orléans sur un
chantier pilote (lire p. 8). Orléans
anime depuis 1993 son «Sigor» —
le SIG d'Orléans —, mis à la dispo-
sition de la communauté d'agglo-

mération dès 2001.
Depuis 1994, surtout, les opérateurs
de réseauxprésentsdans la ville tra-
vaillent en partenariat avec celle-ci
pour la co-acquisition de fonds de
plan et le report de l'ensemble des
réseaux. Ces réseaux sont reportés
surdesplans au 1: 200 levéspardes
géomètres. Orléans est, avec Perpi-
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Pour l’Opéra…
…on peut aussi
descendre à la station
Auber, où se
rencontrent métro et
RER. Plan en couleurs
et en perspective
cavalière de 1981.

Enaltitude
Une coupe en
perspective de la butte
Montmartre, montrant
les puits et les stations
de métro parisien
Abbesses et Lamarck,
sur un photomontage
de 1948.

Encoupe
Plan en coupe du tunnel
du RER (ligne A) situé
sous le parking
Haussman. Dessin de
1981 — avec Citroën DS
et Jaguar Type E.

Il n’y a pas de bons ou deméchants dans l’affaire. Les collectivités
sont à la foismaîtres d’ouvrage et gestionnaires de réseaux.
Elles-mêmes peuvent être prises en défaut dans le repérage.»

RATP / REPRODUCTION
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sons les réseaux puis transmettons
les fichiers aux entreprises. Il s'agit
de données numériques vecto-
rielles. » Pour Cécile Olivier, la ré-
formeest« toutà faitvertueuse:peu
de collectivités oud'exploitants dis-
posent de données précises. Les ex-
ploitants sontrarementenclasseA. »
Les y amener prendra du temps et
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gnan, l'une des deux zones tests de
la réformedesDICT, jusqu'en 2013.
Les “nouveaux” plansdevront ainsi
porter les indications de classe de
précision des réseaux et être géoré-
férencés dans le système RGF 93.
Enoutre, il s'agit aussi de tester l'in-
tégrationdes levés faits sur les chan-
tiers, lors de la pose ou lors d'une
fouille, et les reports des mesures
faitespard'autresmoyens:des levés
Lidar, des courants-repères, ou des
puces traceuses implantées sur les
réseaux sont égalementutiliséspour
tracer ou repérer ceux-ci. Le SIGde
la ville et de lamétropoledeRennes
effectue un travail similaire.

« JEM'INQUIÈTE POUR
LES PETITES COMMUNES »

CécileOlivier est chargéedemission
«méthodesetprojets»aupôleDon-
néesde référenceduSIGmutualisé.
«Peude collectivités ontunebasede
données sur le sous-sol relevées en
fouilles ouvertes », fait-elle remar-
quer. La ville deRennes en fait par-
tie.Celaaunprix:unedizainede to-
pographes sont chargés d’effectuer
des levés lors de tous les travaux aé-
riens et souterrains. «Nous locali-

de l'argent.Les textes, juge-t-elle, lais-
sent très peude tempspour s’adap-
ter et sont peu précis sur certains
points. «Il faut se déclarer par type
d'ouvrage; orunréseaud'assainis-
sement peut avoir des vannes élec-
triques.Comment lesdéclareralors?
Le guichet unique n’apporte pas de
réponse claire. » Faut-il également

DOSSIER BONNES CONDUITES

Hauteprécision
Plans de voirie
et de positionnement
des réseaux à Orléans
(photo du haut)
et à Rennes (photo
de gauche et de droite).
Les plans d’Orléans
sont levés par
des prestataires
externes. Les plans
de Rennes sont
actualisés et complétés
des réseaux par les
techniciens du service
SIG-mutualisé de la ville
de Rennes
et de la communauté
d’agglomération
Rennes-Métropole.
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Basédans l’Oise, l’Institut national de
l’environnement industriel et des
risques est un établissement public
dépendant duministère de l’écologie.
Il effectue ou fait effectuer des
recherches pour prévenir les risques
que les activités économiques font
peser sur la santé, la sécurité des
personnes et des biens ainsi que sur
l’environnement, et fournit toute
prestation pour faciliter l’adaptation
des entreprises à cet objectif.

INERIS ET
LE GUICHET UNIQUE
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déclarer les réseaux à l’intérieur
des propriétés appartenant au do-
maine privé? En outre, toutes les
villes n'auront pas lesmoyensd'en-
tretenir un SIG de haute précision.
« Jem'inquiètepour lespetites com-
munes, en tant qu'exploitants: sou-
vent, elles ont un petit réseau tech-
nique enterré. »

LARÉFORME
ET LE TRAIT AU SOL

En 2019, tous les réseaux sensibles
urbains seront répertoriés. En
2026, les réseaux sensibles hors des
agglomérations. Pour les réseaux
non sensibles, pas d’échéance: la
réforme s'est donné du champ. En
attendant que fleurissent les bases
de données urbaines.
Ce serait « un rêve », confie Chris-
tian Auneau dans son bureau de la
Défense. Christian Auneau est le
chef du département patrimoine et
système d’information d'ERDF, la
société qui distribue l’électricité sur
95%du territoiremétropolitain via
1,3 million de km de lignes élec-
triques, dont 520000 enterrés.
ERDF, c'est aussi plus de deuxmil-
lions de plans au 1: 200, couvrant

chacun 200 m de voirie.
«Quand il est question de sécurité,
on ne peut qu’être d’accord. Dans
nos chantiers, nous voisinons avec
les ouvrages des autres. En tant
qu’exploitant, nos réseaux peu-
vent être endommagés par leurs
travaux. Le guichet unique est
une bonne initiative. Il facilitera
le partage des données, ce qui va
dans le sens de la directive Inspire.
L’une des difficultés reste le réfé-
rentiel. Lequel utiliser? Chaque ex-
ploitant est responsable de son ré-
seau,mais pas des plans de voirie.
En France, le RGE n’a pas la pré-
cision de 40cm. Le RGE est parfait
pour notre SIG, et nos données vont
d’ailleurs être recalées dessus,mais
il ne suffit pas pour satisfaire au
décret. À quand un RTGE, un ré-
férentiel à très grande échelle, au
1 : 200 ? Je crains que le décret ne
mette la charrue avant les bœufs en
exigeant une telle précision des ex-
ploitants sans préciser le référen-
tiel support. »
ERDF affiche aujourd'hui environ
80% de réseaux en classes A ou B.
«Nousavonsdeseffortsà faire,nous
ne le nions pas. Notre SIG couvre

l’ensemble du territoire, il est nu-
mérisé,maisàuneprécisionqui est
celle des fonds deplans. C’est-à-dire
sur la base du 1: 25000 de l’IGN en
campagne, et à l’échelle du cadastre
en ville. C’est pourquoi tous les ou-
vrages souterrains sont cartogra-
phiés au 1: 200 par levé topogra-
phique, puis numérisés.»
Le budget annuel du service de
cartographie d’ERDF, annonce
Christian Auneau, est aujourd'hui
de 100millions d'euros. Passer à la
classe de précision supérieure?
« D’accord si on se place dans un
système de base de données ur-
baines (BDU). Aujourd’hui, 25%
de nos plans sont géoréférencés.
Pour l’entreprise, cela a un coût :
on parle de dizaines de millions
d’euros, plus les investigations.
Tout géoréférencer avec une pré-
cision supérieure peut faire dou-
bler les coûts. » « Ce sont les levés
qui coûtent cher», confirme Cécile
Olivier, pour la ville de Rennes.
Une raison de plus pour les par-
tager. «Dans les bureaux d'études,
explique Yves Riallant, deux tiers
du budget servent à consolider et
à reconstituer une information.»
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Godet
Le plus souvent,
ce sont (photo de
gauche) les engins
de chantier qui
endommagent les
réseaux. La réforme
en cours prévoit
notamment
une certification
et une qualification
supplémentaires
des conducteurs.

Ampères
Le SIG d’ERDF décrit
les 1,3 million de km
exploités par
l’entreprise en
s’appuyant sur les
fonds de plans
numérisés IGN et
cadastraux.

MÉDIATHÈQUE ERDF / MATTHIEU COLIN



12 / IGNMAGAZINE JANVIER-FÉVRIER-MARS 2012

Pourquoi ne pas avoir poussé
la logique du guichet unique
jusqu'au bout en fournissant
directement les plans
aux déclarants?
La première raison est que beau-
coupd'opérateurs nedisposent pas
deplansdequalité.Laqualité est ex-
trêmementhétérogèned'unopéra-
teur à l'autre, et d'une catégorie à
l'autre.Mais ce n'est pas la plus im-
portante.Ladeuxièmeraisonestque
les opérateursde réseauxn'auraient
pas accepté une obligation de ce
type,nideverser lesplansdechaque
réseau sur une plate-forme natio-
nale. Ils s'y refusent souvent avec les
collectivités locales enne fournissant pas les plans aux
services de voirie. Et la raison la plus importante, c'est
qu'il aurait été très difficile de gérer la sécurité, à cause
ducaractère extrêmement sensiblede certains réseaux.
Également pourdes raisons économiques etde concur-
rence entre les opérateurs et pourdesmotifs de sûreté.
Unebasededonnéesdece type serait d'une importance
vitale. En tout cas, ce n'est pas l'option qui a été
retenue. La plate-forme du guichet unique a une
cartographie sommaire qui apour objet de faire la dis-
crimination entre les zonagesde travaux et les zonages
de réseaux.

Est-ce que la réforme ne pèse pas surtout
sur les exploitants et les collectivités territoriales?
La réforme les implique surtout davantage. La ré-
glementation n'est pas une réglementation de car-
tographie, mais bien une réglementation destinée
à assurer la sécurité des travaux. Pour qu'il y ait le
moins possible d'accidents, il faut que les ré-
ponses des exploitants soient plus précises qu'elles
ne le sont. L’effort de cartographie qui leur est de-
mandé se situe à deux niveaux: le tracé des réseaux
doit être d’une part plus précis, d’autre part porté
sur des fonds de plan mutualisés et pas sur des

fonds de plan propriétaires. Aujourd'hui, ce-
lui qui est chargé d'intégrer les informations
fournies par plusieurs exploitants de ré-
seaux différents sur un fond de plan unique
s'arrache les cheveux. Comme nous n'étions
pas enmesure de produire des règles enma-
tière de cartographie, nous avons formulé
les exigences en les tournant vers les ex-
ploitants de réseaux.

La réforme pousse ainsi à la création
de référentiels communs et de bases
de données urbaines. Comment sont-ils
encadrés?
Nous imposons indirectement aux exploi-
tants, et surtout aux plus importants,
comme ERDF, GRDF, Total ou Air liquide,

de se mettre d'accord entre eux et avec les collecti-
vités sur les fonds de plan : 1) ceux-ci doivent être
géoréférencés, et forcément dans le système RGF
93; 2) ils doivent avoir un niveau de finesse com-
patible avec les classes de précision. Pour la classe
de 40cm, il faut mesurer avec une précision de l’or-
dre de 10cm. On sait qu'il va falloir du temps. C'est
pourquoi il y a l’échéance de 2019 pour les réseaux
sensibles en zone urbaine, et de 2026 pour les ré-
seaux sensibles hors des zones urbaines. Il n'y a pas
de limite pour les réseaux non-sensibles : ceux de
France Télécom, ou les réseaux d'eau et d'assainis-
sement. Cela dit, lors de travaux sur des réseaux
non-sensibles, on rencontre des réseaux sensibles.
C’est donc bien l’ensemble du territoire qui bénéfi-
ciera de ces améliorations. Le dispositif est long à
mettre en œuvre. C'est pour cela que nous nous
sommes d’abord engagés dans une phase d'expéri-
mentation, à Orléans et à Perpignan. La ville d’Or-
léans a été choisie parce que sa base de données
urbaines, bien que non terminée, est de très bonne
qualité. Nous obtenons les premiers résultats de cette
expérimentation qui va notamment nous permettre
d’ajuster les réglementations. Cela ouvre également
des pistes sur les questions de normalisation.

3 questions à...
Jean Boesch
Adjoint au chef du bureau
de la sécurité et
des équipements industriels
à la direction générale
de la prévention des risques
duministère de l'Ecologie.

UNEBDDE CE TYPE SERAIT
D’UNE IMPORTANCEVITALE »
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Soit vérifier et reprendre les plans
dessinés par d'autres. ERDF, entre
autres , devra faire figurer 20 mil-
lions de branchements de particu-
liers sur ses plans : par défaut, ils
sont supposés êtreperpendiculaires
à la ligne d'alimentation. « Et les
seules actions sur la précision car-
tographique des réseaux souter-
rains et aériensne suffiront pas, re-
prendChristianAuneau.Lasécurité
des intervenants, c’est aussi une af-

Le calendrier
de la réforme anti-
endommagement

Depuis le 1er septembre
2011, le guichet unique
est ouvert
aux exploitants,
pour qu'ils y chargent
leurs coordonnées,
dans un premier temps
commune
par commune.

1er avril 2012
Fin du chargement
des coordonnées
des exploitants
de réseaux et début de
l'exploitation (facultative)
du guichet unique par
lesmaîtres d'ouvrage
et entreprises de BTP.

1er juillet 2012
Le nouveau dispositif
devient obligatoire,
et se substitue, sauf
quelques exceptions,
au décret de 1991.

1er janvier 2013
Application des
sanctions prévues en
cas de manquements.

1er juillet 2013
Fin du chargement des
zones d’implantation
par les exploitants ;
obligation d’intégrer
les résultats
des investigations
complémentaires
dans la cartographie
des exploitants ;
obligation
d’investigation
complémentaire pour
les branchements
électriques non
pourvus d’affleurant
visible.

1er janvier 2017
Obligation d’autorisation
d’intervention à proximité
des réseaux délivrée
par l’employeur pour
les encadrants de projets
et de chantier et pour
les conducteurs d'engins,
et obligation
de certification
pour les prestataires
en cartographie.

1er janvier 2019
Obligation de fonds
de plans et de tracés
géoréférencés pour
les réseaux enterrés
sensibles en zone
urbaine —2026
hors des agglomérations.

faire de pédagogie et d’informa-
tion : ERDF, conscient de ces pro-
blèmes, communique chaqueannée
sur la sécurité des tiers pour rap-
pelerauxpopulations concernées les
messages de prévention sur les
risques électriques (http://www.sous-
leslignes-prudence.com/) et assure
des actions de formation auprès
des entreprises intervenantes et des
donneurs d’ordre.»
La réforme met aussi en place des

certifications.Mais pas plus que les
plansgéoréférencés, ellesn'éviteront
l'erreur humaine. Christian Au-
neau: «Aujourd’hui, ondélivre des
points cotés. Demain, ce seront des
semis de points géoréférencés.Mais
le terrassier avec sa pelle, avec quel
outil va-t-il les lire pour faire son
trou?Voici cequi s’estpassé lorsd’un
des derniers accidents : le réseau a
été tracé au sol et le terrassier a cru
qu’il fallait suivre le trait… » �
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