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5.8.2 ENCADREMENT DES CLAUSES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES PARTICULIÈRES ENTRE LE 
RESPONSABLE DE PROJET ET L’EXÉCUTANT DES  TRAVAUX 

Les marchés de travaux doivent contenir des clauses techniques et financières particulières (ou faire l’objet d’un 
avenant pour les ajouter) applicables dans les cas suivants : 

· évolutions éventuelles des réseaux entre la préparation du projet par le responsable de projet et 
l’exécution des travaux : la durée de validité de la DT effectuée par le responsable de projet est de 3 mois 
; cette durée peut cependant être prolongée sans date limite si le marché de travaux contient une clause 
technique et financière prévoyant que les éventuelles modifications, extensions ou créations de réseaux 
intervenues entre la signature du marché de travaux et l’exécution des travaux sont prises en compte par 
le responsable de projet. Cette clause prévoit également le renouvellement de la déclaration de projet de 
travaux si le projet est remis en cause par de telles modifications extensions ou créations de réseaux ; 

· travaux dans des zones où existe une incertitude sur la localisation précise des réseaux enterrés : lorsqu’il 
existe une telle incertitude, le principe général est de la lever avant le lancement des travaux par la 
réalisation d’investigations complémentaires ou d’opérations de localisation ; toutefois, le responsable de 
projet peut être dispensé d’effectuer ces investigations préalablement aux travaux (voir 5.6.4). Le marché 
de travaux doit alors être assorti de clauses techniques et financières particulières prévoyant que dans les 
zones d’incertitude, l’exécutant des travaux devra prendre des précautions particulières définies par le 
guide technique [13], et que la rémunération des travaux (voir Tableau 1) sera différenciée entre les 
zones d’incertitude et celles de parfaite connaissance de la localisation des réseaux ; 

· un exploitant de réseau sensible pour la sécurité ne répond pas à la déclaration d’intention de 
commencement de travaux (DICT) : les travaux ne peuvent en aucun cas débuter à proximité d’un réseau 
sensible pour la sécurité tant que l’exécutant des travaux n’a pas reçu un récépissé de DICT de l’exploitant 
concerné. Le marché de travaux doit contenir une clause prévoyant que l’exécutant des travaux ne 
subisse pas de préjudice en cas de retard dans l’engagement des travaux dû à l’absence de réponse d’un 
exploitant 2 jours après la date d’émission de l’accusé de réception de la lettre recommandée de relance 
de la DICT ; 

· l’exécutant des travaux est tenu d’arrêter les travaux lorsqu’il découvre lors de leur exécution un réseau 
susceptible d’être sensible pour la sécurité qui n’avait pas été identifié au préalable ou situé à un endroit 
très différent de celui indiqué par les plans et susceptible d’entraîner un danger lors des travaux. Le 
marché de travaux doit contenir une clause prévoyant que l’exécutant des travaux ne subisse pas de 
préjudice dans une telle circonstance, et notamment si la position exacte du réseau s’écarte de plus de 
1,5 m du tracé théorique fourni par l’exploitant ou, le cas échéant, issu des investigations 
complémentaires ou des opérations de localisation.  

Des exemples de clauses techniques et financières conformes aux dispositions du présent chapitre sont donnés 
dans la norme XP S 70-003 partie 4. 

 

5.9 MARQUAGE – PIQUETAGE 

5.9.1 CAS GÉNÉRAL 

Le marquage-piquetage est réalisé à une date la plus proche possible du démarrage des travaux. 

Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder 
sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, de signaler le tracé 
théorique de l’ouvrage pendant toute la durée du chantier et, le cas échéant, la localisation des affleurants et des 
points singuliers, tels que, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité 
particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage 
ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans la zone d’emprise ou à moins de 2 m en 
planimétrie de la zone d’emprise des travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux 
(zones dans lesquelles les réseaux enterrés existants ne risquent pas d’être affectés par les opérations prévues) et 
celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d’eau. Il est 
effectué en tenant compte de l’incertitude de positionnement du tracé de l’ouvrage concerné. 
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Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la 
lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou 
lorsque le projet a une emprise de très faible superficie, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou 
piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient 
l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. Les travaux sont considérés de très faible 
superficie au sens du présent chapitre s’il s’agit de la pose d’un branchement, d’un poteau, ou la plantation ou 
l’arrachage d’un arbre, ou le forage d’un puits, ou la réalisation de sondages pour études de sol, ou la réalisation 
de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, ou la réalisation de travaux supplémentaires 
imprévus et de portée limitée. 

Dans le cas où l’exploitant ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de DICT, il prévoit 
comme alternative d’apporter les informations relatives au tracé théorique et à la classe de précision des 
tronçons de l’ouvrage dans le cadre d’une réunion sur site même si une réunion sur site a eu lieu dans le cadre de 
la DT. Le marquage ou piquetage réglementaire est alors effectué sous la responsabilité de l’exploitant et à ses 
frais. 

Le marquage-piquetage fait l’objet d’un compte rendu obligatoirement remis à l’exécutant de travaux  après sa 
signature par les parties prenantes (voir Annexes E.1 et E.2 du fascicule 3). 

Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des 
travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives. 

Les modalités de traçage au sol associé à des investigations complémentaires ou des opérations de localisation en 
phase projet sont décrites dans la partie 2 de la norme NF S 70-003 et dans le guide technique [13]. 

5.9.2 CAS PARTICULIER DE CERTAINS OUVRAGES SENSIBLES 

Lorsqu’une partie au moins de l’ouvrage concerné par le projet de travaux est rangée par son exploitant dans la 
classe de précision B ou C, la localisation de l’ouvrage dans le cadre d’une réunion sur site est obligatoire, soit lors 
de la réponse à la déclaration de projet de travaux, soit au plus tard lors de la réponse à la déclaration d’intention 
de commencement de travaux, pour : 

· les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, lorsque les fluides 
transportés sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides inflammables ; 

· les ouvrages de distribution de gaz combustibles lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont 
vérifiées : 

o l’ouvrage est exploité à une pression maximale de service strictement supérieure à 4 bar ; 
o les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée ; 
o les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d’accès pour les services 

d’intervention de l’exploitant. 

Les critères fondant la difficulté d’accès mentionnée au dernier tiret ci-dessus sont déterminés sous la 
responsabilité de chaque exploitant sur la base des recommandations du guide technique [13], dans un document 
tenu à la disposition des agents des services de contrôle. 

Lors de cette opération, l’exploitant procède aux actions de localisation sans fouille permettant d’obtenir le 
meilleur niveau de précision possible par l’emploi de techniques de détection non intrusives pour l’ouvrage 
principal et ses éventuels branchements. 

 

 

 

6 PRÉPARATION DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX : DÉCLARATIONS, 

EXPLOITATION DES RÉPONSES, MARQUAGE-PIQUETAGE ET 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

L’exécutant des travaux détient dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) transmis par le responsable 
de projet l’ensemble des DT (concernées ou non) et des récépissés reçus en réponse.  


