
 

 

Article 37 : Obtention de l’Accord Technique pour les occupants de droit 

37.1 – Conditions de la demande 

Lorsque la loi confère à une administration ou à des concessionnaires de services publics 

(distributeur d’électricité, distributeur de gaz, oléoducs, canalisation de transports de produits 

chimiques) le droit d’exécuter sur le Domaine Public Routier communautaire tous les travaux 

nécessaires à l’établissement ou l’entretien de leurs ouvrages, les bénéficiaires de ce droit ne 

peuvent l’exercer qu’en se conformant aux prescriptions du présent Règlement et de l’Accord 

Technique, dont les directives d’application sont données dans chaque cas par le service gestionnaire 

de la voirie. (Annexe 2 – Services instructeurs) 

Toute ouverture de chantier sur les routes communautaires est soumise à un Accord Technique 

préalable du service gestionnaire de la voie et doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 

formulée par écrit et adressée à ce service, sauf dans le cadre des travaux urgents (ATU). 

L’occupation est donc subordonnée à la passation d’un Accord Technique, destiné à fixer les 

modalités techniques d’occupation du Domaine Public ainsi que, le cas échéant, les conditions 

particulières imposées à l’occupant de droit en fonction des ouvrages envisagés ou de la catégorie de 

la voie concernée. 

Cas particulier de la réalisation d'ouvrages d'un réseau public de distribution d'électricité et de 

réseau public de distribution d’électricité : 

Article R323-25 du Code de l’Energie 

Le projet de réalisation d’ouvrages souterrains du réseau de transport d’électricité et du réseau 

public de distribution d’électricité font l'objet d'une consultation, par le maître d'ouvrage, des Maires 

des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les 

ouvrages doivent être implantés, ainsi que des gestionnaires de services publics concernés. Les avis 

sont rendus dans un délai d'1 (un) mois. 

Toutefois, pour l'exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de 

construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres et des travaux 

d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, 

dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à 21 (vingt et 

un) jours. 

Les dispositions de l’article R323-25 du Code de l’Energie ne dispensent pas le maître d'ouvrage de 

recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article 

L323-11 du Code de l’Energie. 
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37.2 – Forme de la demande 

La demande d’accord sur les conditions techniques d’occupation doit être établie par le pétitionnaire 

ou le propriétaire du réseau et non par l’entreprise chargée des travaux. (Annexe 8 – Imprimés – 

Demande d’Autorisation d’entreprendre des travaux) 

La demande d’accord est accompagnée d’un projet des installations et ouvrages envisagés. Elle est 

remise au service chargé de la gestion de la voirie communautaire au moins 1 (un) mois avant la date 

prévue pour le commencement des travaux. 

Pour pouvoir être instruite, la demande d’Accord Technique d’occupation doit préciser : 

 Le nom du pétitionnaire ; 

 Sa qualité ; 

 Son domicile, pour une personne morale, son siège social ; 

 La situation précise du chantier reportée sur un plan de situation (au 1/25.000e environ) et 
un extrait cadastral ; 

 La nature des travaux et leur descriptif accompagné d’un projet détaillé et côté établi sur un 
plan régulier (à l’échelle de 1/500e ou 1/200e environ). Ce plan devra obligatoirement faire 
apparaître les ouvrages principaux et annexes projetés ; 

 La date prévue de début et de fin des travaux. 
 

37.3 – Les Travaux Urgents des concessionnaires 

Les interventions d’urgence pour réparations de fuites, claquage de câbles électriques et autres 

incidents inopinés qui ne pourraient faire l’objet d’une demande préalable, doivent être signalées au 

service gestionnaire de la voie communautaire. 

En cas d’urgence avérée, les travaux de réparation pourront être entrepris sans délai par le 

concessionnaire propriétaire du réseau endommagé. 

Le service compétent de la Communauté Urbaine en tant que gestionnaire de la voie devra être avisé 

la veille ou le jour même de l’intervention. 

En cas d’ouverture de tranchée, l’Avis de Travaux Urgents devra alors être remis, à titre de 

régularisation, dans les 24 heures qui suivront le début des travaux. (Annexe 8 – Imprimés - Avis 

d’exécution de travaux urgents) 

Les éléments d’information à communiquer sont les suivants : 

 Nom et domicile du pétitionnaire ; 

 Objet des travaux et justification de l’urgence ; 

 Situation exacte des travaux ; 

 Nom de l’entreprise chargée de les exécuter ; 

 Durée estimée des travaux. 
 

 



 
37.4 – Travaux sur voirie neuve 

Sur le Réseau Routier communautaire, sauf dérogation exceptionnelle accordée à partir de 

demandes motivées par l’occupant, l’ouverture d’une tranchée est interdite sur chaussée, trottoirs et 

dépendances de la voirie construits ou réfectionnés après coordination depuis moins de 3 (trois) ans. 

Dans le cas de travaux lourds intéressant l’ensemble de la structure de chaussée ou trottoir et 

l’ensemble des réseaux et branchements des occupants de droit, le délai de 3 ans est porté à 5 (cinq). 

Ces interventions doivent revêtir un caractère exceptionnel. 

Elles ne peuvent concerner que : 

 Les branchements nouveaux isolés ; 

 Les changements d’affectation d’immeuble ; 

 Les travaux urgents destinés à pallier les désordres qui mettent en péril la sécurité des biens 
et des personnes. 

 

37.5 – Portée et validité de l’Accord Technique 

L’Accord Technique préalable est délivré sous la réserve expresse du droit des tiers et ne concerne 

que les travaux décrits dans la demande. Toute modification de projet doit faire l’objet d’une 

demande complémentaire. 

L’occupant ne peut se prévaloir de l’Accord Technique préalable qui lui est donné pour porter un 

préjudice quelconque à ces droits. L’occupant sera responsable des accidents et dommages 

susceptibles de se produire du fait ou à l’occasion de ses travaux, ou du fait de l’existence de ses 

ouvrages ou de leur fonctionnement, dans les conditions de droit commun. 

L’Accord Technique ne crée pour l’occupant, aucun droit au maintien de ses ouvrages à 

l’emplacement retenu et ne le dégage en rien des obligations ou charges lui incombant en cas de 

suppression, modification ou déplacement commandés dans l’intérêt du Domaine Public Routier 

communautaire. 

Le défaut d’entretien et le non-respect des prescriptions techniques et réglementaires précisées dans 

l’Accord Technique entraînent le retrait de ce dernier indépendamment des mesures qui peuvent 

être prises contre le permissionnaire après mise en demeure restée infructueuse. 

L’Accord Technique n’est valable que pour la période précise pour laquelle il a été délivré. 


