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Obligations du Maître d’Ouvrage (TIGF)

 Envoi des DT

Analyse des réponses - relances éventuelles

 Investigations complémentaires le cas échéant
Report sur plan des réseaux dans la zone de travaux

Constitution du Dossier + Clauses techniques pour les 
exécutants

Marquage - Piquetage

INTRODUCTIONINTRODUCTION



Obligations du prestataire en détection et 
géoréférencement

 Etre certifié  « Prestataire en Détection et 
Géoréférencement »

Obligation de résultats en classe A et mention des tronçons 
en classes B ou C.

 Livrables réglementaires (rapport de localisation, plans, 
fichiers de points (x, y, z)

INTRODUCTIONINTRODUCTION



Prescriptions :

Dans le Cahier des charges TIGF confie à TOPOD’OC:
-  La réalisation et gestion des DT

    -   les Investigations complémentaires
En cas de réseaux sensibles non localisés en classe A, ou s’il le juge utile pour les réseaux 

non sensibles, dans l’emprise des travaux, le maître d’œuvre proposera au maître 
d’ouvrage une campagne d’investigations complémentaires / opérations de localisation 
afin d’obtenir la classe A pour ces réseaux. 

    -  Le marquage Piquetage. 
    -  Le Levé cartographique des réseaux et transmission aux exploitants

PRESENTATION DU PRESENTATION DU 
CHANTIERCHANTIER
Maîtrise D’OuvrageMaîtrise D’Ouvrage



• Installation du chantier

PRESENTATION DU CHANTIERPRESENTATION DU CHANTIER
Maîtrise D’OuvrageMaîtrise D’Ouvrage



Réalisation Le marquage-piquetage du 
réseau TIGF doit être 

effectué par les exploitants 
TIGF



Réalisation



Décapage de la croute supérieure / Déblai des matériaux

PRESENTATION DU CHANTIERPRESENTATION DU CHANTIER
Maîtrise D’OuvrageMaîtrise D’Ouvrage



              Pose des dalles

PRESENTATION DU CHANTIERPRESENTATION DU CHANTIER
Maîtrise D’OuvrageMaîtrise D’Ouvrage



         Dégagement des réseaux tiers à l’aspiratrice

•                                                HTA 
•                            Elect

PRESENTATION DU CHANTIERPRESENTATION DU CHANTIER
Maîtrise D’OuvrageMaîtrise D’Ouvrage



                  Pose des dalles sous les réseaux tiers

PRESENTATION DU CHANTIERPRESENTATION DU CHANTIER
Maîtrise D’OuvrageMaîtrise D’Ouvrage

Réseaux Télecom et HTAEaux pluviales



Remblai de la tranchée avec 
pose des grillages avertisseurs

PRESENTATION DU CHANTIERPRESENTATION DU CHANTIER
Maîtrise D’OuvrageMaîtrise D’Ouvrage



Mobilisation des moyens humains et matériels

PRESENTATION DU CHANTIERPRESENTATION DU CHANTIER
Localisation des réseaux enterrésLocalisation des réseaux enterrés



• Autorisations et mise en sécurité

Permission de voirie

Autorisations d’accès aux ouvrages (électrique, gaz, etc.)

Balisage

PRESENTATION DU CHANTIERPRESENTATION DU CHANTIER
Localisation des réseaux enterrésLocalisation des réseaux enterrés



• Autorisations et mise en 
sécurité

PRESENTATION DU CHANTIERPRESENTATION DU CHANTIER
Localisation des réseaux enterrésLocalisation des réseaux enterrés



• Détection et géoréférencement des réseaux

PRESENTATION DU CHANTIERPRESENTATION DU CHANTIER
Localisation des réseaux enterrésLocalisation des réseaux enterrés



• Report sur plan

PRESENTATION DU CHANTIERPRESENTATION DU CHANTIER
Localisation des réseaux enterrésLocalisation des réseaux enterrés



• Méthodologie de réalisation

Analyse des récépissés des DT

Report des réseaux des exploitants

 Intervention terrain

 Livrables réglementaires

Marquage et/ou piquetage des réseaux avant travaux



Analyse des récépissés des DT



Report des réseaux des exploitants







 Livrables réglementaires

- Rapport d’intervention

Norme NF S70-003-2



 Livrables réglementaires

- Rapport d’intervention

Norme NF S70-003-2







• Répartition des coûts 

Réseaux IC

Précision Exploitant Résultat IC Conformité Exploitant MOA Exploitant
B A ou B OUI 100% 0%
C A, B ou C sans objet 50% 50%
B C NON 0% 100%

Fuseau classe A

Fuseau classe B

Fuseau classe C

Réseaux exploitant / Classe A ou B

Réseaux exploitant / Classe C

Réseaux exploitant / Classe B



• Difficultés d’intervention / moyens mis= en œuvre

Accès au réseau et adaptation des techniques

 Sécurisation des chantiers

Optimisation de l’acquisition/restitution des données



Bilan et avantages des IC pour TIGF:

Respect de la réglementation
Une Sécurité accrue
Maitrise des délais
Maitrise des coûts
 Exemplarité/Crédibilité de TIGF exploitant exigeant



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION
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