
1  ère   étape   : 
-  Site  INERIS,  cliquez  sur  le  lien
ci-dessous :  http://www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr/gu-
presentation/construire-sans-
detruire/teleservice-reseaux-et-
canalisations.html;jsessionid=5D87
BC7F604C8C816FA18E40B71CA
74E.front1
- Créer son compte en cliquant sur
« Exécutant de travaux »

Vous êtes une entreprise et souhaitez déposer une DT / DICT / ou DT-DICT conjointe pour votre futur chantier

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html;jsessionid=5D87BC7F604C8C816FA18E40B71CA74E.front1
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html;jsessionid=5D87BC7F604C8C816FA18E40B71CA74E.front1
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html;jsessionid=5D87BC7F604C8C816FA18E40B71CA74E.front1


2  ème   étape   : 
- Remplir le formulaire pour créer 
un compte déclarant
- Puis valider



1ère étape3  ème   étape   : 
- Aller sur « Mon espace »
- Cliquer sur « Faire une 
consultation »



4  ème   étape   : 
1. Pré-positionnement   :

- Inscrire l’adresse des travaux.
- Vous pouvez zoomer sur la droite 
avec la réglette.
- Sur votre gauche : cocher 
parcelles cadastrales, carte, 
photographies aériennes.

2. Tracer l’emprise de mon   
chantier : 

- Cliquer sur le troisième logo  
pour dessiner l’emprise du chantier.
- Cliquer à chaque coin de 
l’emprise désirée pour former un 
carré ou rectangle. Double-cliquer 
quand vous désirez terminer le 
tracer.



5  ème   étape   : 
3. Opérations   :

- Vous pouvez consulter les 
exploitants concernés par l’emprise 
du chantier, en cliquant sur 
« Exploitants ».
- Cliquer sur « Préparer mon 
dossier » pour continuer la création 
du dossier de consultation.



6  ème   étape   : 
- Dans vos cas les plus récurrents, il
s’agit de travaux de faible ampleur, 
à ce titre, vous pouvez cocher 
directement  « DT/DICT 
conjointe ».



7  ème   étape   : 
- Déclaration à remplir :
cf annexe 1 ci-après
- Cliquer sur Terminer.





8  ème   étape   : 
-  Vous  allez
recevoir  un  mail
sur  la  boîte  mail
que  vous  avez
indiqué  dans  le
formulaire.
- Cliquer ici     
pour télécharger le
dossier.
- Une nouvelle 
page va s’ouvrir 
sur le site d’Ineris.

En cliquant ici, un fichier zip se télécharge sur votre ordinateur.



9  ème   étape   :
Quand vous ouvrez le fichier zip, vous y trouverez :
- Une description.xml
- Un résumé dans lequel se trouvent la liste des exploitants et leur souhait quant à la réception de la
consultation. Notamment s’ils sont en capacité de réceptionner le dossier de façon dématérialisée

(par mail) ou non. Le pictogramme  indique que l’exploitant est en capacité de répondre
aux DT, DICT, DT/DICT conjointe, et ATU de manière dématérialisée.
- Une emprise.
- Les DT/DICT conjointes à transmettre à chaque entreprise concernée par l’emprise du chantier
(une pour chaque entreprise).

Vous devez envoyer par mail, à chaque exploitant, le plan de l’emprise, la DT/DICT conjointe 
correspondante à chacun (CERFA), et le fichier « description.xml » (sinon suez, grdf et erdf… ne 
peuvent pas vous répondre).

MERCI DE NE PAS ENVOYER LE ZIP, MAIS LES PIECES CITÉES CI-DESSUS

Pour suivre vos dossiers, il suffit de retourner sur votre compte Ineris :
- « Mon espace » – « Mon espace » – « Mon dossier »


