
1- Aller sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

2- Choisir votre profil, le compléter et valider, un mail de confirmation est envoyé 
pour confirmer votre inscription. Se connecter avec le lien reçu dans le mail, lire les 
conditions générales d’utilisation (CGU) et valider  

 

3- Création d’une DT, DICT… : 
- Cliquer sur « se connecter » en haut, à droite 
- Indiquer votre mail et votre mot de passe puis valider. 
- Passer la souris dans l’onglet orange « mon espace » et sélectionner « faire une consulta-
tion »  

DECLARATION DE DT/DICT SUR LE SITE « CONSTRUIRE SANS DETRUIRE » 

4- Indiquer le nom de la rue et la commune, puis « valider »  

Cliquer sur le polygone bleu afin de tracer l’emprise des travaux 
(faites un clic gauche dans le 1er angle de votre emprise, relâchez le bouton de 
la souris puis déplacez-vous jusqu’au 2ème point, cliquez ainsi de suite jusqu’au 
dernier angle de votre emprise, une fois arrivé au dernier point de votre emprise. 

- Cliquer sur « préparer mon dossier »  

- Choisir la déclaration de votre choix : (DT : Responsable de Projet / DICT : Exécutant des travaux)  

- Compléter toutes les cases obligatoires mentionnées par le symbole * 

         - Cliquer sur                      si vous avez besoin d’aide (un document va se télécharger)  

- Cliquer sur               

- La fenêtre suivante va s’afficher, si ce message n’apparaît pas, c’est qu’une case n’est pas 
renseignée, ou pas cochée, vérifier et corriger le cas échéant  

Une fois cette étape réalisée, il vous reste l’envoi de la déclaration à effectuer  

 voir la procédure sur la page suivante  
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DECLARATION DE DT/DICT SUR LE SITE « CONSTRUIRE SANS DETRUIRE » 2 

Vous avez fait une demande de téléchargement du ou des dossiers suivants. Pour télécharger 
le ou les dossiers, suivez le(s) lien(s) ci-dessous, soit en cliquant dessus, soit en le(s) copiant 
collant dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet.  
Dossier n° consultation 2018000000000T : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-
presentation/front/mesdossierstelechargement.action?numConsultation=2018000000000T  

ETAPE 1 : Obtention des éléments nécessaires à l ’envoi de la déclaration : cliquez sur le 

lien pour télécharger votre dossier de consultation 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 2:  Ouvrez le fichier compresse « ZIP » afin de consulter l’ensemble des éléments 

de votre déclaration . Pour rappel , il existe autant de PDF que d’exploitants concernés par 

l’emprise de vos travaux.          

 

   

 

 

 

       

     

 

Dossier permettant d’accéder au ficher XML 

PDF du formulaire Cerfa de la déclaration 

destiné à chaque exploitants 

PDF de la Zone d’emprise 

Dossier de consultation comprenant les coordon-

nées de l’ensemble des exploitants  

ETAPE 3: Ouvrez à présent les PDF un à un pour savoir à quel exploitant est destinée la 

déclaration 

ETAPE 4: Reportez-vous ensuite au document « xxxxxxxxxxxTxx_resume.pdf » pour obtenir 

les coordonnées de l’exploitant à qui envoyer la déclaration 

ETAPE 5: Ouvrez un nouveau message e-mail et effectuez un copier/coller pour insérer 

l’adresse de l’exploitant 

ETAPE 6: Insérez en pièces jointes le PDF de la déclaration, le PDF du dessin d’emprise. 

Ouvrez le dossier compressé comportant le xml de la déclaration et sélectionnez le fichier 

« xxxxxxxxxxxTxx_description.xml » .  

Ne pas utiliser le fichier comportant la mention « signature » 

ETAPE 7: Finalisez votre message pour l’envoyer à l’exploitant 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/front/mesdossierstelechargement.action?numConsultation=2018100400553T
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/front/mesdossierstelechargement.action?numConsultation=2018100400553T

