
Expert de la réglementation appliquée aux travaux publics, à la construction, aux 
infrastructures, aux réseaux et à la gestion du domaine public.

          la réglementation décodée

Expert de la réglementation appliquée 
aux travaux publics, à la construction, aux infrastructures, 

aux réseaux et à la gestion du domaine public



Í 5V[YL�L_WLY[PZL�!�KtJVKLY�L[�HJJVTWHNULY
Toute évolution réglementaire implique un changement des pratiques et peut bouleverser les 
organisations. Pour intégrer au mieux les nouvelles exigences et leurs conséquences en termes d’obligations 
et de responsabilités, voire d’opportunités, il importe de les comprendre et de bien les interpréter. 
Une expertise pointue et réactive est indispensable.

C’est le métier de Paramaribo : 
> KtJVKLY l’impact des changements réglementaires sur les activités des entreprises et collectivités ;
> HJJVTWHNULY la prise en compte des nouvelles obligations dans les organisations.�

Í 5VZ�ZLJ[L\YZ�K»PU[LY]LU[PVU
Paramaribo peut décoder toutes les réglementations mais a une expertise et des références particulières dans 
les domaines suivants :

* Thierry Bonnet est expert auprès de l’AFNOR pour la prévention des risques d’accidents sur les chantiers à proximité 
de réseaux et membre de l’Observatoire régional Rhône-Alpes DT-DICT.

Í§Travaux publics et réseaux

- coordination de la sécurité sur les chantiers ;
-  prévention des risques d’accidents sur les   
   chantiers à proximité des réseaux (DT-DICT) * ;
- inventaire des réseaux d’eau et d’assainissement.

Í§Construction

- RT 2012 et BBC
- thermique et acoustique du bâtiment ;
- accessibilité handicapés, sécurité incendie ;
- gestion des déchets de chantiers ;

Í§Marchés publics

- marchés publics appliqués aux travaux publics 
   et à la construction ;
- CCAG Travaux 2009 ;
- montages contractuels complexes : DSP, PPP,   
   concessions…
- marchés de maîtrise d’œuvre (loi MOP).

Í§Urbanisme et aménagement

- outils de la planification après les lois Grenelle ;
- urbanisme opérationnel et loi Grenelle 2 ;
- mobilité durable (PDU, PDE, PDIE).

Í§Domaine public

- fondamentaux du domaine public routier ;
- accessibilité de la voirie et de l’espace public ;
-  gestion de la voirie et de la circulation  
   (permissions, arrêtés, règlements) ;
- coordination des travaux de voirie ;
- code de la rue et partage de la voirie ;
-   affichage publicitaire et règlements de  
   publicité ;
- vidéo-surveillance.

Í§Aménagement numérique du territoire

-   occupation du domaine public, servitudes,   
   redevances d’occupation ;
-   partage des infrastructures, enfouissement   
  coordonné, information sur les infrastructures  
   et les réseaux ;
-   propriété des infrastructures, incitation à la  
   pose, gestion des infrastructures en attente ;
-  RIP (réseau d’initiative publique) ;
-   droit au très haut débit, pré-câblage des  
    immeubles neufs, obligations des opérateurs  
   d’immeubles.

la réglementation décodée

décoder
et

accompagner

CONSEIL 
STRATÉGIQUE 

 compréhension des enjeux 
induits par les changements 

réglementaires, préconisations 
sur les dispositions à prendre 

et accompagnement,
identification d’opportunités 

de nouvelles activités ou 
nouveaux services…

FORMATION 
solutions sur-mesure 

(inter, intra, 
séminaires cadres, 

équipes de direction ou élus) 
avec contenus aménagés 
en fonction des attentes, 
supports pédagogiques 

personnalisés

AUDIT CONTRATS 
ET RÈGLEMENTS  

intégration des nouvelles 
dispositions réglementaires 
dans les contrats (marchés 
de travaux ou de maîtrise 

d’œuvre, concessions, 
délégations de service 

public, règlements 
de voirie…)

ASSISTANCE 
À MAITRISE D’OUVRAGE 

conformité des projets avec 
les exigences réglementaires 

(élaboration des pièces écrites 
et documents d’appels 
d’offres, organisation
 des consultations, 
analyse des offres)

ACCOMPAGNEMENT 
DU CHANGEMENT  

traduction et mise en œuvre 
des changements induits 

par l’évolution réglementaire 
dans les organisations 

(alignement des pratiques, 
projets de services…)

Í 5VZ�JSPLU[Z�
Entreprises de travaux publics et de construction, maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre, gestionnaires 
de réseaux, collectivités territoriales …

Í 5V[YL�tX\PWL�  
Animée par Thierry Bonnet, dirigeant fondateur, 22 ans d’expérience public/privé (divers postes de direction en 
collectivités territoriales, PME et grands groupes : aménagement, développement économique, télécommunications, 
environnement et travaux publics). 
Composée de collaborateurs internes et de consultants externes choisis pour leur expertise et leur pratique métiers sur 
les thèmes de prédilection de l’entreprise.
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Í ,_LTWSL�KL�TPZZPVU�YtHSPZtL�WV\Y�\UL�LU[YLWYPZL�KL�[YH]H\_�W\ISPJZ
-   cerner les conséquences directes de la réforme DT-DICT sur les modes opératoires internes,
-  définir le plan de formation pour les différents niveaux hiérarchiques,
-  préconiser les dispositions pour mise en conformité avec les nouvelles exigences,
-  identifier de nouveaux services à destination des maîtres d’ouvrage notamment,
- étudier l’opportunité de développer une activité de détection de réseaux sans fouilles  
       et stratégie correspondante.

Í ,_LTWSL�KL�TPZZPVU�YtHSPZtL�WV\Y�\UL�JVTT\UL�  
-  rédiger les modes opératoires et notes de service pour diffusion de consignes claires aux  
   agents sur la façon d’exercer les obligations à la suite d’un changement réglementaire,
-  analyser les contrats en cours impactés (travaux et DSP) et rédiger les avenants.

Permettre aux décideurs (élus, directeurs de services, dirigeants d’entreprises, …) de 
comprendre les enjeux d’un changement réglementaire ou d’une nouvelle réglementation 
et leurs conséquences directes sur les activités et les organisations. 
Formats courts, personnalisables, intégrant un temps d’exposé par un expert Paramaribo et 
un long temps d’échanges avec les participants.
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