
Géoservice de réponse aux DT/DICT



La RGD Savoie Mont Blanc
• Un centre de ressources et d’expertise en information géographique au service 

des collectivités de Savoie et de Haute-Savoie

• Créée en 1996 par la volonté des élus du département de Haute-Savoie, sous 
tutelle du Conseil Savoie Mont Blanc depuis 2004

• Régie publique à caractère industriel et commercial (SPIC)

• Conseil d’administration présidé par Christian HEISON, composé de 21 
administrateurs
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• Mutualiser les compétences en information géographique

• Acquérir, actualiser, structurer, qualifier les référentiels du RIS 73-74

• Intégrer des couches métiers des partenaires : PLU, SUP, réseaux, …

• Synchroniser des flux de données : Réseaux, assainissement, …

• Proposer des services innovants adaptés aux besoins des utilisateurs 

• Assurer la formation des utilisateurs et une assistance technique de proximité

• En partenariat avec les principaux acteurs de la géo-information :

Les missions de la RGD
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Les données disponibles
Référentiels géographiques :

Cadastre et matrice cadastrale

Orthophotos

Cartes topographiques et géologiques

Occupation du sol

Adresses

Altimétrie 

…

Données thématiques :

Urbanisme et droit des sols

Réseaux de distribution et 
communication

Risques naturels

Périmètres réglementaires

Données agricoles

…
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Rendre accessible les données mutualisées via une gamme de Géoservices
adaptés aux besoins des utilisateurs

Les Géoservices

è Capacité à traiter et diffuser un 
volume important de données

è Plus de 600 abonnés et 3000 
utilisateurs 
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Nouvelle identité visuelle :
RGD des Pays de Savoie à RGD Savoie Mont Blanc

1996 2004 2019

Architecture de marque gérée par Savoie Mont blanc Tourisme 
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Présentation du Géoservice de réponse aux 
DT/DICT
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DT = Déclaration de projet de Travaux

DICT= Déclaration d’Intention de  
Commencement de Travaux



Contexte : la réforme DT-DICT
Au 1er juillet 2012 la réforme « anti-endommagement des réseaux » ou réforme 
« DT-DICT » est entrée en application.
Objectifs : réduire les risques d’accidents / dommages sur les réseaux

Acteurs concernés : gestionnaires de réseaux, entreprises de travaux, maîtres
d’ouvrages, collectivités

Ouverture d’un site internet : « Guichet Unique » - plateforme national

=> Site sur lequel tous les exploitants de réseaux doivent se référencer

=> Site dont la consultation est obligatoire pour tout projet de travaux
et l’établissement de ces DT-DICT

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
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La déclaration de travaux

Exploitants
-Electricité
-Gaz
-Eclairage public
-Telecom
-Eau potable
-Assainissement
-…
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Cerfa +
Localisation

OU 

Dématérialisée:
XML



Réponse de l’exploitant

+

Plan du réseau



Réel intérêt chez nos utilisateurs exploitants pour une solution 
permettant d’accélérer le traitement

Génère un volume très important de réponses à produire par chaque 
exploitant (2.500.000 déclarations en 2015). Toujours en hausse.

Réponses des exploitants très génériques

Les exploitants disposent des données numériques de leur réseau

Peu d’outils de traitement automatisé intégrant la réponse 
cartographique et suffisamment souples pour notre infrastructure

Motivations du projet



Solution de réponse automatisée ou semi-automatisée aux 
demandes dématérialisées

Intégrant la cartographie des réseaux

A destination d’une ou plusieurs collectivité(s) exploitante(s) de 
réseaux

Contour initial du service



Réceptionner les demandes dématérialisées envoyées par mail 

Contrôler la formalisation de la demande au regard des spécifications

Générer et envoyer une réponse par mail en mode automatique/semi 
automatique à partir des données numériques des réseaux

Fournir un tableau de bord pour effectuer le suivi

Fonctions 



Service de 
traitement

Demandeur

Collectivités
Exploitantes

Interface de suivi
Paramétrage

Web

Infrastructure de la RGD



Réception de la déclaration sur une boite mail spécifique enregistrée au 
niveau du guichet unique

Le fonctionnement
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automate@dict.rgd.fr



Contrôle de conformité de la demande et renvoi au demandeur si 
nécessaire:

- Présences de pièce jointes
- Analyse du XML de la demande au regard des

spécifications nationales
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XSD V 2.1

@

Demandeur

Automate
DT-DICT



Vérification du type de demande 

Vérification de la présence de réseau dans l’emprise soumise
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Automate
DT-DICT

DT

DT-DICT

DICT

ATU

Automate
DT-DICT



Génération d’un récépissé de réponse5

Automate
DT-DICT

Caractéristiques des réseaux
enregistrés au niveau de l’appli

Résultat croisement spatial 
+ caractéristiques des réseaux

Caractéristiques provenant de la 
demande entrante

Sources des informations:
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Envoi de la réponse au demandeur par mail6

@

Demandeur



Validation ou suivi7





Eléments paramétrables pour chaque réseau

Mode de fonctionnement: automatique/semi automatique

Zones d’exclusion pour le mode automatique

Coordonnées-contacts exploitants

Nom des responsables et signataires

Distance de prise en compte /réseaux

Echelle des plans de situation /détail

Carte source pour la génération

Recommandations de sécurité 

Logo…



Fonctionnalités
- Contrôle de la date de début de chantier avec retour automatique au demandeur si le délai 

entre la date de la demande et la date de début de chantier est trop court.
- Possibilité de modifier le récépissé de réponse avant envoi avec ajout possible de pièces 

jointes.
- Ajout de possibilité de filtre sur la nature des travaux pour éviter une réponse automatique 

dans le cas de travaux spécifiques.
- Prise en compte des périmètres géographiques des projets en cours pour compléter de 

manière automatique la partie du récépissé « Modification ou extension de nos réseaux »
- Flux WFS des déclarations pour exploitation dans un SIG
- Support du format de plan PDF au format A4 = > A0 
- Fourniture possible des plans de réponse au format SHP ou DXF en complément du PDF
- Possibilité d’ajustement de l’échelle du plan de réponse PDF en fonction de zones
- Ajout de PR (points de repères) avec coordonnées géographiques au niveau du plan de 

réponse
- Changement possible du système de projection des coordonnées affichées sur le plan PDF.



Merci pour votre attention

www.rgd.fr
9 quater avenue d’Albigny 74000 Annecy – Tél. 04 50 23 94 94

Adresse postale: CS32444 74041 Annecy Cedex



Merci pour votre attention

Échanges
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Propositions de GeoProcess
• Assistance réglementaire au MOA
• Définition des emprises de réseaux des exploitants
• Aide à l’inscription à l’INERIS (guichet unique)
• Réponses aux DT-DICT-ATU par délégation des exploitants
• Envoi et relance des DT
• Etablissement du plan de synthèse des récépissés de DT
• Préconisations des IC et des OL
• Etablissement du marquage-piquetage (MP)
• Rédaction du compte-rendu de MP
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