
 
 

N° 54 - MARCHES n°14  
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 24 avril 2013 

ISSN 1769 - 4000 

 

 

TRAVAUX A PROXIMITÉ DES RÉSEAUX 

PROCHAINE MISE EN CONFORMITÉ DU CCAG TRAVAUX 

AVEC LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION DT-DICT 

L’essentiel 
 

La Présidente de la Commission des Marchés de la FNTP, Madame Emmanuèle PERRON, a alerté par 
lettre du 26 novembre 2012 la Directrice des affaires juridiques du Ministère de l’économie et des 
finances, Madame Catherine BERGEAL, sur le manque de cohérence entre les prescriptions de l'article 
27.3.2 du CCAG Travaux 2009 et la nouvelle réglementation DT-DICT en matière de marquage-
piquetage. (PJ) 
 
Ce courrier rappelle que la réforme applicable aux travaux à proximité des réseaux, entrée en vigueur le 
1

er
 juillet 2012, impose de nouvelles dispositions en la matière, qui ne correspondent pas à ce que prévoit 

aujourd’hui le CCAG Travaux 2009. Il appelle à ce que ce dernier soit rapidement actualisé afin de le 
rendre conforme au code de l'environnement. 
 
En effet, l'article 27.3.2 de ce CCAG stipule que si le piquetage spécial n’a pas été réalisé par le maître 
d’ouvrage avant la notification du marché, « il est effectué par le titulaire, à sa charge, contradictoirement 
avec le maître d’œuvre ». 

 
Or, selon les articles R.554-27 I du code de l’environnement et 7.8 de la norme NF S70-003-1 
d’application obligatoire, le marquage-piquetage incombe dans tous les cas au maître d’ouvrage, qui doit 
en assumer la responsabilité et les frais. 
 
Dans sa réponse en date du 17 janvier 2013 (PJ), la DAJ de Bercy confirme que ces nouvelles 
dispositions priment dans tous les cas sur celles du CCAG actuel : 
 
-« Si des évolutions législatives ou réglementaires rendent nulles ou obsolètes certains clauses du CCAG, 
il appartient aux acheteurs, pour les consultations lancées postérieurement à la date d’entrée en vigueur 
de ces nouveaux dispositifs, d’intégrer les nouvelles dispositions obligatoires dans la rédaction de leur 
cahier des clauses administratives particulières (CCAP). 
Dans l’hypothèse où la personne publique omet de rectifier dans son CCAP cette stipulation, c’est le 
nouveau dispositif qui doit être mis en œuvre et non l’article 27.3.2 du CCAG, désormais entachées de 
nullité ». 
 

- En conséquence, la DAJ mettra prochainement en ligne sur le site du ministère une alerte pour prévenir 
les acheteurs publics que la fiche de présentation des CCAG sera réécrite. 
 
- Enfin, un travail d’actualisation du CCAG Travaux sera engagé courant 2013. 
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