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L'objectif de la loi Pintat :
faciliter le déploiement du THD
Loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la
fracture numérique (loi Pintat)
Objectifs :
- assurer à l'ensemble de la population l'accès au THD à
tarif raisonnable
- réussir à coordonner l'action privée et publique :
• Article 27 (L49 CPCE) et décret d'application
(n°2010-726 du 28 juin 2010)
» Le SDTAN désigne une structure en charge de la gestion
de la publicité
» Objectif : Réduction des coûts de génie civil sur le
domaine public => identifier les opportunités de
mutualisation
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Quels sont les travaux concernés?
Les travaux neufs ou de renforcement
d'infrastructures de réseaux de toute nature (VRD),
impliquant :
• décapage et réfection du revêtement :
passage à 2x2 voies,
réfection de l'enrobé,...
• creusement de tranchées pour
réseaux souterrains :
eau, gaz, électricité, assainissement...
• mise en place ou
remplacement d'appuis aériens (ligne électrique),

- de « longueur significative » :
• 150 m en agglomération et 1 000 m en dehors
• Sur le domaine public
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Comment est assurée l'information?
Le destinataire de l'information assure sans délai la
publicité des travaux auprès des collectivités
territoriales concernées et des opérateurs :
•

la loi et le décret ne précisent pas la forme
de cette publicité : annonce dans un JAL
pour sécuriser juridiquement,
et mise en ligne
ou avis direct possible

Le contenu des informations relatives au chantier
•
•
•
•
•
•

Nom du maître d'ouvrage
Localisation (commune, rue ou voie)
Type de réseau
Nature des travaux
Linéaire, nombre de tronçons
Coordonnées de l'origine et destination de chaque tronçon
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Perspectives
- Une proposition de règlement européen en cours de
discussion (Parlement + Conseil européen)
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Situation L49
Globalement 2 types d'outils sont utilisés :
Dérivés de TAPIR. Sources disponibles
https://adullact.net/projects/tapir/
•

Conditions :
–
–
–
–

Renommer l'outil (ne pas utiliser TAPIR)
Modifier les aspects graphiques
Reverser les améliorations du code (GPLv2)
Pas d'assistance ni de maintenance due

Page internet CG, Syndicat Mixte ou Préfecture
Échelle départementale voire régionale dans quelques cas
Sur 54 dispositifs recensés, répartition 2/3(dérivés TAPIR)-1/3
(Page Internet)

Absence de visibilité des dispositifs existants : Un
manque à combler => référencement
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Situation L49
Travail en cours (non stabilisé) par CETE Ouest

A compléter et enrichir avec vos informations !
http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/
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En conclusion
Des dispositifs globalement en place rapidement après
l'approbation du SDTAN
Une dynamique en cours, non achevée (réflexions Midi-Py)
Point fort : une animation locale pour « faire vivre » et
accompagner la montée en puissance des flux d'infos
Des synergies à explorer avec le guichet unique Réseaux
Canalisations
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Situation SDTAN
Travail en cours (non stabilisé) par CETE Ouest

http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/
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