
 

Journée d'études 
mardi 22 juin 2010 

Paris, FFB  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les normes européennes dans les marchés publics :  
quels changements pour les acteurs de la constructi on? 

 
Clarifier le contexte et le contenu du référentiel 
Analyser les obligations et les responsabilités des  acteurs 
Mesurer les conséquences pratiques et juridiques 
Créer les conditions de réussite du changement 

 
Public 
Maîtres d’ouvrage, AMO, maîtres d’œuvre, responsables des projets d’infrastructures et de bâtiments 
Entreprises de construction 
Bureaux de contrôle 
Experts et assureurs 
 
Contexte 
La mise en application récente de nouvelles normes techniques  marque une étape importante dans le 
processus d’harmonisation des règles de construction européennes. Cela pose la question de leur 
prépondérance sur les référentiels actuels et implique de nouvelles approches pour la définition, la 
conception et la réalisation des projets de constru ction.  Elle conduit inévitablement à des changements 
importants dans les relations entre les acteurs et un renforcement des responsabilités  de tous . 

Le maître d’ouvrage  doit être plus explicite dans la définition de son programme en indiquant notamment ses 
exigences et les données nécessaires à la conception et l’exécution de son projet. 

Le maître d’œuvre  doit préciser le référentiel à appliquer, à partir d’un éventail de méthodes et de solutions 
plus large que par le passé. 

En France, ces évolutions génèrent des besoins esse ntiels de compréhension et de clarification  du 
positionnement des différents textes et soulèvent des questions de fond sur les conséquences pratiques. 
 
Objectifs de la journée 
 

• Clarifier le contenu du nouveau référentiel technique 2010 intégrant le référentiel européen, préciser 
les échéances de mise en application et appréhender le cadre de son application en France, 
• Comprendre les aspects juridiques liés au statut des textes techniques de référence et situer les 
obligations et responsabilités des acteurs, 
• Identifier les démarches et précautions à prendre pour réussir cette transition en maîtrisant les 
risques et les objectifs en termes de coûts et de délais. 



 
 
 
8h30 ■ Accueil des participants 
 

9h00 ■ Ouverture : introduction de la journée 
M. CALGARO,  Président du CEN / TC 250 - CGEDD 
 

Le nouveau contexte : le référentiel technique 
européen et son application en France 
Président de séance : M. KRETZ, SETRA 
 
9h20  
Normes Européennes, certification, marquage CE 
▪ Les produits de construction : marquage CE, 
normes produits, ATE… 
▪ Les normes de conception et de calcul : les 
Eurocodes 
▪ Les règles d’exécution : normes Européennes 
et  DTU (bâtiment), CCTG (Travaux Publics) 

M. BALOCHE,  CSTB 
 

10h00  
Statut des différents documents  de référence 
Normes, DTU, CCTG 
Me MOLAS, Cabinet MOLAS 
 

10h30 Pause 
 

10h50  
Réglementation et spécifications techniques 
▪ Hiérarchie des textes 
▪ Spécifications dans les pièces écrites 

M. CALGARO  
 

11h20  
Les rôles du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre 
▪ Choix fondamentaux de la maîtrise d’ouvrage 
▪ Mise en place d’une organisation compétente et 
efficace : choix du maître d’œuvre… 
▪ Missions du maître d’œuvre en phase 
conception et en phase exécution 
▪ L'innovation dans ce contexte 

M. RESPLENDINO, DIR Méditerranée 
 

11h50  
Le rôle du bureau de contrôle 
▪ La loi Spinetta 
▪ Les missions du contrôleur technique 

M. GRANIER, COPREC 
 

12h10 Débat avec les participants 
 

12h45 Déjeuner

 
 
 

Les conséquences pratiques pour les acteurs 
et les projets  
Présidents de séance :  
M. GAUSSET, ARCADIS 
M.RAOUL, ADSTD, Conseil Général du Rhône 
 
14h00  
Gestion des litiges 
Quelles sont les sources des litiges ? 
Quelles sont les responsabilités des acteurs ? 
▪ Analyse de l’assureur,  
▪ Analyse de l’expert,  
▪ Avis de l’avocat  
M. MELACCA, SMABTP  
M. BARDOT, Expert judiciaire  
Me GRANGE, Cabinet Grange et associés 

 

15h00  
Maîtrise du changement 
▪ Conséquences en termes de délais et coûts 
▪ Précautions en termes de contrôle  
▪ Importance de la formation 

M. JAEGER,  SETEC TPI 
 

15h30  
Outils disponibles 
Guides, logiciels… 
M. RESPLENDINO 
M. CHENAF , CSTB 

 

15h50 Débat avec les participants  
 

16h20 Pause 
 

16h40  
Les apports des Eurocodes : quelques exemples 
caractéristiques 
▪ Les avancées sur les ouvrages en béton (ponts 
et IGH)  
▪ Les avancées sur les constructions métalliques 
▪ Comparaison entre les ouvrages ferroviaires et 
routiers : charges d’exploitation et critères 
d’aptitude au service 
M. SAUNIER, BOUYGUES 
M. MAITRE, SOCOTEC 
M. SCHMITT, SNCF 

 

17h30 Conclusion  
Les conditions de réussite face à ces évolutions 
irréversibles 
 

18h00 Fin de la journée 
 

 

Inscriptions  :  
Tel. : 01 44 58 28 27 - Fax : 01 44 58 28 34 
Frais pédagogiques  : 535€ ht déjeuner inclus 
Code  : 30542 

 

Responsables pédagogiques 
Catherine de Boisseguin  : 01 44 58 27 36 
catherine.deboisseguin@enpc.fr 
Hélène Skoutarides  : 01 44 58 27 94 
helene.skoutarides@enpc.fr



 

(*) Ponts Formation Edition - La formation continue de l'Ecole des Ponts 
15 rue de la Fontaine au Roi, 75127 Paris cedex 11 

Télécopie : +33 (0)1 44 58 28 34 

BULLETIN D'INSCRIPTION A NOUS RETOURNER (*) 
(Merci de nous indiquer le maximum de renseignements afin d'accroître 

l'efficacité et l'exactitude de l'inscription et de la facturation)  
 

 

Les normes européennes dans les marchés publics : quels changements pour les acteurs 
de la construction ? 
22 juin 2010 à Paris, FFB -  N° de session : 30542 
 

 
Entreprise du stagiaire 

 

Raison sociale ........................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

Service commanditaire ........................... 

.................................................................... 

Nom du responsable ................................ 

.................................................................... 

Adresse ..................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

Tél. ............................................................ 

Fax ............................................................ 
 

Facturation 
(Si demande de prise en charge effectuée auprès d’un 
organisme collecteur, merci de nous le communiquer) 
 

Raison sociale ........................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

Service ...................................................... 

.................................................................... 

Personne responsable du dossier ........... 

.................................................................... 

.................................................................... 

Adresse ..................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

Tél. ............................................................ 

Fax ............................................................ 

Stagiaire 

(Coordonnées professionnelles nous 
permettant de vous joindre directement) 

 

Civilité  M.   Mme   Mlle   
 

Nom ........................................................... 

Prénom ......................................................  

Fonction ....................................................  

....................................................................  

Service …................................................... 

....................................................................  

Adresse ......................................................  

....................................................................  

....................................................................  

Tél. .............................................................  

Fax ............................................................. 

Email ......................................................... 

 
Ci-joint un bon de commande ou un 

chèque libellé à l'ordre de "Ponts 

Formation Edition"  

N° .............................  Date .....................  
Banque .....................................................

Cachet et signature du responsable 
formation **  



 

 

CONDITIONS GENERALES 
 
 
 

INSCRIPTION  
 
Les personnes désirant participer à un ou 
plusieurs stages sont invitées à remplir ce 
bulletin d'inscription et à l'adresser, accom-
pagné du chèque correspondant à : 
 

PONTS FORMATION EDITION 
Service Inscriptions 

15, rue de la Fontaine au Roi 
75127 Paris Cedex 11 

 
Si l'inscription est retenue (dans la limite des 
places disponibles), le stagiaire reçoit : 
- une confirmation d'inscription accompagnée 
d'une notice d'information sur les conditions de 
déroulement particulières à la session (lieu, 
transports, accueil, hébergement éventuel), 
- une facture valant convention bilatérale qui 
permet à l'entreprise de déduire de la taxe de 
formation les droits d'inscription au stage. 
 
Des conventions annuelles ou pluri-annuelles 
peuvent être conclues avec les entreprises le 
désirant. 
 
Pour des raisons tant pédagogiques que 
d’organisation matérielle, une inscription ne 
peut être prise que pour l’ensemble d’une 
session. 
 

RESPONSABILITE  
 

Ponts Formation Edition ne pourra être tenue 
pour responsable des modifications survenues 
à la suite d'évènements indépendants de sa 
volonté et en particulier de l'annulation de 
l'opération de formation par suite d'une 
insuffisance d'inscriptions. 
 
Ponts Formation Edition attire l'attention du 
participant sur la nécessité de prendre 
connaissance des objectifs propres à chaque 
action de formation. 
 
Le programme peut faire l'objet de 
modifications. En cas de modifications 
substantielles, Ponts Formation Edition en 
informera le participant et la dernière version 
sera communiquée le jour du stage. 

 
Par ailleurs, il est demandé aux personnes à 
mobilité réduite de se signaler lors de 
l’inscription de façon à ce que Ponts Formation 
Edition s’assure de l’accessibilité des lieux de 
formation. 
 

MODE DE REGLEMENT  
 
A l'inscription, par chèque bancaire ou postal à 
l'ordre de "Ponts Formation Edition" ou par 
virement à "Ponts Formation Edition SA" - 
HSBC - FR Paris Sèvres Babylone . Code 
Banque : 30056 - Code Guichet : 00770 - Cpte 
n° 07704574446/16. Identifiant international : 
FR76 3005 6007 7007 7045 7444 616 Code 
BIC : CCFRFRPP. 
 
A la date de parution, le taux de TVA 
applicable est de 19,6 %. 
 

ANNULATION D 'I NSCRIPTION  
 
Toute annulation devra être signalée par écrit 
au Secrétariat des Inscriptions, le plus tôt 
possible avant le début de la session. 
 
Pour toute annulation parvenant moins de deux 
semaines avant le début de la session, 50% des 
droits d'inscription resteront acquis à Ponts 
Formation Edition. 
En cas d'absence ou d'annulation reçue après 
l'ouverture de la session une facture de 100% 
sera éditée (aucun remboursement ne pourra 
être effectué). 
 
 
Le n° d'existence de Ponts Formation 
Edition est : 11 75 011 62 75 
N° SIRET : 403 372 238 000 36 
 

Secrétariat des Inscriptions 
 

Mme Salomon : +33 (0)1 44 58 27 27 
Mme Dang Van Thu : +33 (0)1 44 58 27 28 
Mme Mauger : +33 (0)1 44 58 28 27 
Mme Carton : +33 (0)1 44 58 27 77 
Fax   : +33 (0)1 44 58 28 34 

 
http://pfe.enpc.fr 

 


