
Vous souhaitez les supports de 
présentaton des deux journées ?
Rendez-vous sur le stand 5-174 et sur

Réagissez sur 
Twiter :

@CarrefourEau
 #CGLE20
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Des prescriptions ...



… et des recommandations.





De nombreuses actions de sensibilisation en Bretagne :
- vers les professionnels exécutant les travaux (Fédération 
Régionale des Travaux Publics, …) ;
- vers les exploitants de réseaux (Syndicat Mixte de Gestion 
de l’eau potable en Ille et Vilaine) ;
- vers les collectivités (Association des Maires de France, du 
35 et du 22).



De nombreux courriers de sensibilisation envoyés:
- à toutes les collectivités de Bretagne et aux inter-professions 
(Fédération Régionale du Bâtiment, Confédération de 
l’Artisanat et des petites Entreprises, ...) ;
- pour rappeler leurs obligations à des maîtres d’ouvrage ou 
des exécutants de travaux suite à des endommagements de 
réseaux ou des presque-accidents.



Des sanctions prises ou en cours :
- des amendes administratives de 500 € à 4000 € contre des 
maîtres d’ouvrage (2), des exploitants de réseaux (7) et des 
exécutants de travaux (16) ;
- des procédures pénales (15 000 € d’amende possible) contre 
des maîtres d’ouvrage (2) et des exécutants de travaux (3) ; 
- une procédure pénale pour endommagement non signalé   
(30 000 € d’amende possible). 



En réponses aux déclarations de travaux (DT ou DICT), les 
plans transmis par les exploitants de réseaux peuvent être 
de qualités variables ...



Un fond de plan commun devra être utilisé par les exploitants 
de réseaux dans leurs réponses aux DT et DICT. Ce fond de 
plan sera établi par l’autorité publique locale, selon le standard : 
Plan Corps de Rue Simplifié
(PCRS), pour le 01/01/2026.



L’avancement en Bretagne :
22 : Saint Brieuc Agglomération et SDE 22 ;
29 : Brest Métropole et SDEF ;
35 : Rennes Métropole et 
SDE 35 ;
56 : Lorient Agglomération 
et SDE 56.
Avec une participation très 
variable des exploitants de 
réseaux.
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