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Exemple de Bordereau de Prix Unitaire (BPU) 

concernant la prestation de 

"marquage - piquetage" 
(prenant en compte la réforme anti endommagement des réseaux) 

 

 

"Conformément à la réglementation anti-endommagement des réseaux enterrés – article R.554-

27 du Code de l’Environnement ainsi que le paragraphe 5.9 p 37 du Guide Technique fascicule 1), 

la prestation de marquage-piquetage est confiée à l'entreprise de travaux. 
A partir des récépissés des DT et des DICT, ainsi que des résultats des éventuelles Investigations 

Complémentaires (I.C.), l'entreprise réalise le marquage-piquetage pour le compte du responsable 

du projet pendant la période de préparation des travaux. 

Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de l'annexe E  p 

27 à 33 du Guide Technique fascicule 3) notamment en matière de codes couleur et de dispositifs de 

marquage (grille du code couleur).  

Ce prix rémunère le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les ouvrages ou tronçons 

d’ouvrages (réseau principal et branchements) et le cas échéant, la localisation des points 

singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou 

présentant une sensibilité particulière. 

Cette prestation comprend : 

• le tracé de  tout élément souterrain situé dans la zone d’intervention ou à moins de 2 m en 

planimétrie de la zone d’intervention des travaux.  

• le maintien pendant toute la durée du chantier - le tracé de l’ouvrage et, le cas échéant, la 

localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les 

organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. 

• la réalisation d’un compte-rendu obligatoirement remis au maitre d’ouvrage. À cette 

occasion les éventuels marquage–piquetage réalisés par les exploitants seront intégrés et 

maintenus par l'entreprise de travaux." 

 
Prix série X1 — Forfait pour un chantier "Petites opérations" (montant des travaux compris entre 0 et X euros) 
Prix série X2 — Forfait pour un chantier "Moyennes opérations" (montant des travaux compris entre X et Y euros) 
Prix série X3 — Forfait pour un chantier "Grosses opérations" (montant des travaux compris entre Y et Z euros) 
 

N° Prix Libellé Prix Unitaire 
(€ H.T.) 

PU50 Marquage-piquetage des réseaux situés dans 

l'emprise du projet 
1 €  / mètre 

(exemple) 
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