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Rappel des classes de précision cartographique des réseaux.
Documentation nécessaire pour la réalisation du marquage-piquetage.
Lecture des récépissés de DICT et des plans.
Cas particulier : un exploitant de réseau prévoit une réunion sur site.
Cas particulier : absence de retour de DICT de la part d’exploitant (sensible-non
sensible). 

PUBLIC VISÉ 
Chef de chantier 
Conducteur de travaux 
 
PRE-REQUIS 
Détenir une AIPR encadrant 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Exposés  
Questions-réponses  
Documentation technique (plans de
réseaux 
Cas pratiques

RÉALISER LE MARQUAGE PIQUETAGE DES RÉSEAUX  
CONFORMÉMENT A LA RÉGLEMENTATION DT-DICT 

 

Préparer et réaliser un marquage-piquetage conforme à la réglementation. 
Préparer le dossier DT-DICT pour la réalisation du marquage-piquetage. 
Savoir rédiger un PV de marquage-piquetage. 

7h dont 4 de cas pratiques

INTRA sur devis 
6 à 8 stagiaires maximum

Bénédicte EICHOLZ  
Tel : 06 35 66 21 15 
benedicte.eicholz@paramaribo.fr 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Approche réglementaire de la coordination SPS 

Présentation des outils permettant la matérialisation du marquage-piquetage.
Identification des principaux affleurants présents.
Identification et mesure des écarts entre les informations disponibles et la
situation sur le terrain.
Premier marquage en autonomie réalisé par les chefs de chantier.
Analyse du marquage-piquetage réalisé puis proposition d’un mode opératoire
par le formateur.
Exposé des modalités de traçage des réseaux suivant l’Annexe E du fascicule 3
du guide d’application de la réglementation.
Réalisation du marquage-piquetage en groupe sous la supervision du formateur.
Prise d’informations et de photos en vue de rédiger le PV de marquage-
piquetage. 

LES OBJECTIFS DU STAGE : 
 

Préparation du marquage-piquetage 
 

Réalisation d’un marquage piquetage sur un chantier test 
 

Utilité du PV de marquage-piquetage.
Rédaction du PV de marquage-piquetage du chantier test.
Analyse critique du marquage réalisé (avantages, difficultés, etc.).
Rappel de l’obligation du maintien du marquage-piquetage pendant toute la
durée des travaux par l’exécutant des travaux. 

Débriefing du marquage piquetage des réseaux
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Préalablement à la formation

Disposer d’un chantier en vue de réaliser le
marquage-piquetage. 
Disposer de l’ensemble des récépissés de DT-DICT.

 


