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Chemin :

Code de l'environnement
Partie réglementaire

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations

Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages

Sous-section 4 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
 
 

Article R554-27

I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous
sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de
signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les
changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont
identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout
élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et
susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement
concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les
cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.

II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la
lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le
projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article R. 554-23, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou
piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi
de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très
faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du
périmètre de la zone de terrassement.

III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la
déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses
frais.

IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des
travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.

V. - Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre
chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.

 

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de l'environnement - art. R554-23 

  
Cité par:

Arrêté du 15 février 2012 - art. 6 (V) 
 Arrêté du 15 février 2012 - art. 7 (V) 
 Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 4 
 Code de l'environnement - art. R554-31 (VD) 

 Code de l'environnement - art. R554-35 (VD) 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006108631&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006129034&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006143788&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?idSectionTA=LEGISCTA000036017354&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?idSectionTA=LEGISCTA000036017351&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?idSectionTA=LEGISCTA000036017327&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=20181119&categorieLien=cid#LEGIARTI000024643874
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000025391351&idArticle=LEGIARTI000031842809&dateTexte=20120222&categorieLien=cid#LEGIARTI000031842809
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000025391351&idArticle=LEGIARTI000033853412&dateTexte=20120222&categorieLien=cid#LEGIARTI000033853412
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000031701569&idArticle=LEGIARTI000031836478&dateTexte=20151229&categorieLien=cid#LEGIARTI000031836478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017377&dateTexte=20181119&categorieLien=cid#LEGIARTI000036017377
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=555463A0CF8E96C055F890E892FA8AD1.tplgfr37s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017295&dateTexte=20181119&categorieLien=cid#LEGIARTI000036017295

