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Formation sur les Clauses Techniques et Financières 
à intégrer dans les marchés publics (conséquence de 
la Réglementation Anti-Endommagement des réseaux)

OBJECTIFS

• décrypter les textes réglementaires et les dernières évolutions,

• connaitre les responsabilités des différents acteurs : RESPONSABLE DE PROJET, EXPLOITANT DE

RÉSEAUX, EXÉCUTANTS DE TRAVAUX,

• comprendre les obligations induites par la nouvelle réglementation,

• être capable de rédiger des Clauses Techniques et Financières à partir d'apports,

• théoriques sur la réglementation en vigueur.

PROGRAMME

L'essentiel de la réglementation
- les travaux concernés par la réglementation DT-DICT

- les nouvelles exigences cartographiques : le géo-référencement, la classe de

précision des plans

- les 4 nouvelles procédures (DT, DICT, DT-DICT conjointe, ATU)

- les 3 Guides Techniques fascicule 1, 2 , 3 et la norme XP S 70-003-4

Les points réglementaires ayant une incidence sur les

Clauses Techniques et Financières
- les délais liés à la validité des DT, DICT

- le choix de la procédure DT-DICT conjointe, la procédure ATU

- les nouvelles obligations en cas de plans imprécis : les Opérations de Localisation

(OL), les Investigations Complémentaires (I.C.)

- exemple de marchés publics permettant de choisir un prestataire en détection de

réseaux

- de nouvelles obligations concernant "le marquage-piquetage"

- l'arrêt de travaux, le constat contradictoire de dommage sur réseaux

- la réalisation du plan de récolement des réseaux

Étude de cas : être capable de proposer des Clauses

Techniques et Financières à intégrer dans un marché de

travaux
- cas d'un marché public de travaux : incidences sur l'AE, RC, CCAP, CCTP, BPU (*)

- réalisation des DT-DICT conjointes - Article X-1

- validité des DT au-delà des 3 mois - Article X-2

- réalisation des DICT et absence de réponse à une DICT - Article X-3

- réalisation des travaux urgents - Article X-4

- réalisation des opérations de localisation - Article X-5

- réalisation des travaux de terrassement dans la zone d’approche des réseaux - Article

X-6

- réalisation du marquage-piquetage - Article X-7

- gestion des arrêts de travaux suite à la découverte d’une situation de dangers lors

des travaux - Article X-8

- commande de relevés topographiques de réseaux neufs - Article X-9

- cas d'un marché de prestation de service concernant la commande d'Investigations

Complémentaires (détection et géoréférencement)

(*) : RC : Règlement de la Consultation - AE : Acte d'Engagement - CCAP : Cahier des

Clauses Administratives Particulières - CCAP : Cahier des Clauses Techniques

Particulières - BPU : Bordereau des Prix Unitaires

PUBLIC VISÉ

Collectivités : responsable des

services techniques, responsable

des marchés publics, ingénieurs,

techniciens rédigeant des marchés

publics

Secteur privé : maitres d'œuvres

(Bureaux d'Études Technique),

concepteurs-paysagistes, Sociétés

d'Economie Mixte (SEM), maitres

d'ouvrage privés (promoteurs)

PRÉ-REQUIS

Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés, questions/réponses, vidéo

Retours d’expériences du formateur,

expert en VRD (Voirie et Réseaux

Divers) et expert juridique sur la

réglementation anti-endommagement

des réseaux

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi-journée

Fiche d’évaluation de la formation par

les stagiaires

ÉVALUATION & VALIDATION

Test QCM et attestation de formation

délivrée à l’issue de la formation

DURÉE & HORAIRES

1 journée - 7 heures (dont 1h de test)

CONDITIONS D'ACCES

Sous 2 mois à partir du devis accepté

CONDITIONS LOGISTIQUES

En INTRA ou dans une salle de réunion

accessible aux personnes en situation

de handicap ou A DISTANCE

CONDITIONS TARIFAIRES

Entre 180€ et 220€ HT / stagiaire en

fonction du nombre de participants.

Minimum de 4 stagiaires

Maximum de 10 stagiaires
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