
Délibération du Conseil communautaire du 15 octobre 2019.
Applicable à partir du 1er novembre 2019 - Arrêté du Président n°C-2019-10  

du 29 octobre 2019.

RÈGLEMENT DE VOIRIE-
PIÈCES ANNEXES



2

 
TABLE DES MATIÈRES

Annexe 1 – Délibération CCEL & Arrêté du Président / Page 3

Annexe 2 – Tableaux de répartition des compétences des voiries communautaires/Page 11

Annexe 3 – Coupes types chaussées et emprises /Page 18

Annexe 4 – Demande d’alignement /Page 22

Annexe 5 – AUTORISATION DE VOIRIE /Page 25

Annexe 6 – Processus d’instruction /Page 29

Annexe 7 – SMND : rayon de braquage des camions / Dimensionnement des aires de retournement /Page 31

Annexe 8 – Engins agricoles : principales recommandations de la chambre de l’Agriculture du Rhône/Page 35

Annexe 9 – Signalisation des chantiers /Page 39

Annexe 10 – Schémas de position des tranchées /Page 56

Annexe 11 – Tranchées, coupes types des remblais /Page 60

Annexe 12 – Les tranchées de faibles dimensions / Norme expérimentale n° XP P98_333/Page 67

Annexe 13 – Découpe des chaussées et redans/Page 68

Annexe 14 – Tranchées, coupe type réfection définitive /Page 71

Annexe 15 – Tableau récapitulatif des enrobés normalisés CCEL /Page 81

Éditeur : CCEL - aéroport Saint-Exupéry - 40 rue de Norvège - 69125 Colombieu Saugnieu
Photos : Agence Pagina - Pixabay
Maquette et rédaction : services CCEL 2019. Mise à jour : mars 2022



2

Annexe 1 – 
Délibérations CCEL & Arrêté du Président
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1/ Délibération : règlement de voirie – Fixation des modalités adminis-
tratives et techniques applicables sur le réseau routier communautaire 
– APPROBATION 
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2/ Délibération : règlement de voirie – Interventions d’office : principes 
de recouvrement
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3/ Arrêté : entrée en vigueur du règlement de voirie
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Annexe 2 – 
Tableaux de répartition des compétences 

des voiries communautaires.

A. Tableau Général
B. Nettoiement
C. Espaces verts
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Compétences 

Répartition des compétences entre la CCEL et 
les Communes 

Observations Investissement Fonctionnement 
CCEL Communes CCEL Communes 

Etudes (0) X   X   (0) Sur demande, les communes pourront réaliser des études, en y 
associant la CCEL 

Trottoirs (aménagement 
et entretien) X   X     

Bordures-caniveaux (1) X   X (1)   (1) sauf COL et JON qui assurent le nettoiement et le désherbage des 
caniveaux 

Chaussée X   X     
Ilots sur chaussée X   X     
Stationnement sur 
chaussée X   X     

Parkings hors chaussée + 
Places/Placettes  X   X (2) X (3) 

(2) (3) CCEL entretient uniquement les surfaces et les mobiliers de 
voirie. Les communes se chargent de la propreté (balayage, 
piquetage), de l'entretien des espaces verts (fleurs, massifs, arbres, 
…), des mobiliers spécifiques non pris en charge par la CCEL (dont 
ramassage corbeilles de propreté (Bureau du 11/09/2018)  

Bandes cyclables  X   X     
Aménagements 
cyclables hors chaussée X   X     

Assainissement pluvial 
de la voirie (jusqu'en 
2026) 

Si 
CMOU  X   X (4) 

(4) uniquement pour les eaux de surface et dans le cadre des projets 
neufs, jusqu'en 2026. Les communes continuent à assurer l'entretien 
des puits perdus jusqu'à 2026.  

Fossés d'évacuation des 
eaux de voiries (hors 
fauchage) 

X   X     

Assainissement eaux 
usées (jusqu'en 2026)   X   X   

A. Tableau Général
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Réseau eau potable 
(jusqu'en 2026)   X   X   

Eclairage public (dont 
pylônes et candélabres) 
(13) 

  X   X   

Autres réseaux secs  X   X   

Mobilier urbain X   X (5)   

(5) CCEL met en place et renouvelle le mobilier de voirie suivant : 
potelets, barrières fixes, arceaux vélo, corbeilles de propreté, totems 
CCEL, RIS, barrières mobiles hors places publiques. Pour tous les 
autres mobiliers, la CCEL accompagnera les communes dans leur 
implantation sur le domaine public. 

Désherbage et 
démoussage     X    

Engazonnement X   X     

Plantations (hors 
engazonnement) X (6) X (6)   X 

(6) : investissement réalisables (hors fleurissement) par la CCEL ou par 
les communes si pas gérés par la CCEL. L'aménagement par la CCEL 
s'effectuera sur l'enveloppe investissement des communes. 

Arbres d'alignement 
(hors ZI) X (7) X (7)   X 

(7) : investissement réalisables (hors fleurissement) par la CCEL ou par 
les communes si pas gérés par la CCEL. L'aménagement par la CCEL 
s'effectuera sur l'enveloppe investissement des communes. 

Arbres d'alignement et 
plantations (en ZI) X   X     

Pieds d'arbres non 
plantés, hors ZI 
(désherbage/fauchage) 

X   X     

Pieds d'arbres (en ZI) X   X     
Haies séparatives dans 
les ZA  X   X     

Eparage (chemins ruraux 
et hors agglo) X   X     
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Arrêts et abris bus X (8)   X (8)    (8) les abris bus sont posés et entretenus par le Département ou le 
SYTRAL 

Signalisation horizontale X   X     
Signalisation de police X   X     
Feux de signalisation 
(suite commission voirie 
de Novembre 2018) 

  X   X   

Signalisation 
directionnelle X   X     

Signalisation 
commerciale en ZI X   X     

Signalisation 
commerciale hors ZI (9) X  X  

 (9) concerne les 8 communes. Un marché de services sera lancé dans 
ce but pour disposer d'un gestionnaire unique pour l'ensemble du 
territoire. 

Fauchage des 
accotements (dont 
fossés) 

X   X     

Ouvrages d’art X   X     
Bornes de recharge des 
véhicules électriques X   X X (10) (10) L'investissement et l'entretien est assuré par la CCEL et la 

commune a en charge l'abonnement et la consommation. 
Murs de soutènement 
nécessaires à la 
pérennité de la structure 

X   X    Les murs soutenant les voiries du domaine public uniquement. 

Surveillance du réseau     X X   
Instruction des 
permissions de voirie      X     

Instruction des arrêtés 
de police       X   
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Contrôle des réfections 
et des prestations 
d'entretien de voiries  

    X X   

Acquisitions foncières 
liées à des opérations de 
voirie ou d'urbanisme 
(11) 

  X   X 
(11) : gestion par les communes, sur leur budget. Pour les suites à 
permis nécessitant des travaux sur le domaine public, réalisation par 
la CCEL sur l'enveloppe investissement allouée aux communes. 

Comptages routiers 
(trafic + vitesse)     X   

  
 
 

Interventions urgentes 
(12)         

(12) : comprenant le barriérage, la signalisation et l'information aux 
usagers, la dépose/enlèvement des mobiliers dangereux et des 
obstacles divers sur chaussée ou espaces modes doux, la 
taille/abattage ou signalisation des végétaux présentant un risque, le 
traitement des hydrocarbures par un produit absorbant... Cette 
mission pourrait être assurée par la communes les jours ouvrés, entre 
7h et 17h30, par la CCEL en dehors de ces jours et heures. 

Nids de poule 
(rebouchage à froid)       X   

Nettoiement manuel 
(13)       X 

(13) : dans ou hors espaces verts nécessitant un piquetage ou un 
ramassage manuel de petits dépôts et amas, de déchets ménagers, 
(et hors dépôts sauvages nécessitant un matériel adapté). 

Nettoyage tags, yc 
panneaux de police, 
com', directionnels, 

      X   

Ramassage des feuilles        X   
Viabilité hivernale       X   
Entrées charretières (Cf. 
délibération Mars 2017)     X    

Sentes piétonnières X     X   

Chemins ruraux 
(revêtements) X   X     
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B. Tableau de Répartition des compétences 

Nettoiement CCEL Communes (1) 

Chaussée X  
Bandes et pistes cyclables X  
Caniveaux X  
Stationnement sur Chaussée X  
Stationnement Hors Chaussée (parkings)  X 
Places et Placettes  X 
ZA/ZI X  
Ramassage des feuilles  X (2) 
Nettoiement manuel  X (3) 
Nettoyage tags, y compris panneaux : de 
police, de communication, directionnels, … 

 X (4) 

Nettoyage de voirie suite à évènements festifs 
exceptionnels (type carnaval de St Pierre) 

X(5) x 

 
(1) – Hors les communes de Colombier-Saugnieu et Jons
(2) – sachant que la CCEL en assure une partie (trottoirs en ZI + chaussée) dans le cadre du nettoiement 
périodique
(3) – inclus dans tous les espaces non réalisés par la CCEL, soit : parkings hors chaussée, places, placettes, 
espaces verts, sentes piétonnières, corbeilles de propreté…
(4) – inclus ZI/ZA
(5) – La CCEL assurera le nettoiement des voiries à la suite de l’évènement, à raison d’une prestation par an 
et par commune (Genas bénéficie de deux prestations par an). La nature de l’intervention sera définie en 
coordination avec la commune au mois de janvier de chaque année. Ces interventions ne sont pas cumulables 
d’une année sur l’autre.
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B. Tableau de Répartition des compétences C. Tableau de Répartition des compétences 
Espaces verts CCEL Communes Observations 

Désherbage 

Caniveaux X  

Sauf les communes de 
Colombier-Saugnieu 
et Jons qui assure leur 
propre balayage 

Trottoirs X  

 

Limites Domaine Public X  
Ilots centraux X  
Stationnements sur Chaussée X  
Stationnements Hors Chaussée 
(Parkings) 

 X 

Places et Placettes  X 
Espaces verts de voirie (Hors 
massifs plantés) 

X  

Démoussage 

Trottoirs X  

 
Stationnements Hors Chaussée 
(Parkings) 

 X 

Places et Placettes  X 

Entretien 
des Espaces 
verts (Hors 
ZI/ZA) 

Platebandes (fauchage/tonte) X  

Selon le plan de 
répartition intégré au 
SIG 

Fleurissement  X 
Massifs  X 
Pelouses de voirie 
(accotements) 

X  

Arbres  X 
Pieds d’arbres 
(fauchage/désherbage) 

X  

Entretien 
des Espaces 
verts (en 
ZI/ZA) 

Platebandes (fauchage/tonte) X  

Selon le plan de 
répartition intégré au 
SIG 

Fleurissement  X 
Massifs X  
Pelouses X  
Arbres X  
Pieds d’arbres X  

Ramassage 
des feuilles 

Hors ZI/ZA 

 X 

Sachant que la CCEL 
en assure une partie 
dans le cadre de 
l’entretien périodique 
(chaussées) 

En ZI/ZA X   

Nettoiement 
manuel 

Hors ZI/ZA  X * Inclus tous les espaces 
verts non réalisés par 
la CCEL 

En ZI/ZA 
X  

 * : dans ou hors espaces verts nécessitant un piquetage ou un ramassage manuel de petits dépôts et amas, de 
déchets ménagers, … (et hors dépôts sauvages nécessitant un matériel adapté)
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Annexe 3 – 
Coupes types chaussées et emprises
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COUPE DE LA ROUTE
(Cas général)

Clôture ou limite du terrain appartenant à la collectivité et affecté à la route

EMPRISE : partie du terrain qui appartient à la collectivité et affectée à la route ainsi qu’à ses dépendances.
ASSIETTE : surface de terrain réellement occupée par la route.
PLATEFORME : surface de la route qui comprend la chaussée et les accotements.
CHAUSSEE : surface aménagée de la route sur laquelle circulent les véhicules.
ACCOTEMENTS : zones latérales de la plateforme qui bordent extérieurement la chaussée.
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Annexe 4 – 
Demande d’alignement
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DEMANDE INDIVIDUELLE D’ALIGNEMENT 

Commune de :
Voie communautaire : 

Pétitionnaire : 
NOM :
ADRESSE COMPLETE :

Téléphone pour contact ou RDV :

Adresse du terrain :  
Section cadastrale :   Parcelle n° 
Lieudit :

Références éventuelles :   
N° de permis de construire :    délivré le :
N° de Certificat d’urbanisme :   délivré le :
 

OBJET DE LA DEMANDE :

AVIS DU MAIRE :

• Avec AVIS FAVORABLE
• Avec AVIS DEFAVORABLE

Avec les observations suivantes :

AVIS DES SERVICES DE LA CCEL

Conditions générales : la présente autorisation est accordée sous réserve du respect des droits 
éventuels des tiers et des règlements de voirie et d’urbanisme en vigueur, et ne dégage en au-
cune façon la responsabilité du pétitionnaire.

Conditions particulières :

A Colombier-Saugnieu, le :
La direction des Projets Urbains      La Directrice
          Sophie FOURNIER
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Annexe 5 – 
AUTORISATION DE VOIRIE

Formulaire pour une permission de voirie et accord 
technique préalable

Formulaire pour les demandes d’arrêtés de 
circulation
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Annexe 6 – 
Processus d’instruction
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Annexe 6 – 
Processus d’instruction
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Annexe 7 – 
SMND : rayon de braquage des camions / 

Dimensionnement des aires de retournement
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Annexe 8 – 
Engins agricoles : principales recommandations 

de la chambre de l’Agriculture du Rhône
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Annexe 8 – 
Engins agricoles : principales recommandations 

de la chambre de l’Agriculture du Rhône
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Annexe 9 – 
Signalisation des chantiers
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Annexe 9.1 – Les panneaux et signaux et signaux (Extrait nomenclature 
OPPBTP/Signalisation temporaire)
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Annexe 9.2 – Situations en site urbain (Extrait nomenclature OPPBTP/
Signalisation temporaire)



42 43



44



44 45



46



46 47



48



48 49



50



50 51

Annexe 9.3 – Situations en rase campagne (Extrait nomenclature OPPB-
TP/Signalisation temporaire)
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Annexe 10 – 
Schémas de position des tranchées
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SCHEMA N°1
(Cf articles 64.3 et 64.8 du règlement de voirie)

A
xe

 d
e 

la
 ch

au
ss

ée

Chaussée

Accotement

Annexe 10-1
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A
xe

 d
e 

la
 ch

au
ss

ée

Mauvaise Bonne

SCHEMA N°2
(Cf articles 64.3 et 64.8 du 
règlement de voirie)

Annexe 10-2
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SCHEMA N°3
(Cf articles 64.6 et 64.8 du règlement de voirie)
        

 Ne concerne pas les branchements GAZ et Adduction Eau Potable

Implantation transversale préconisée
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Annexe 11 – 
Tranchées, coupes types des remblaisSCHEMA N°3

(Cf articles 64.6 et 64.8 du règlement de voirie)
        

 Ne concerne pas les branchements GAZ et Adduction Eau Potable
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 Les objectifs de densification 
q4 q3 q2 

P.I.R P.S.R. Couche de roulement 
Enrobage + Fond de tranchée Couche de forme Assise de chaussée 

Pour éviter les tassements 
ultérieurs, réaliser un  bon 

épaulement des sols 
environnants. 

Pour obtenir l'effet "enclume" et 
faciliter le compactage des 

couches supérieures. 

Pour obtenir des performances 
mécaniques correctes afin de résister au 

trafic et rétablir l'étanchéité de 
l'ouvrage. 

 
Le remblayage des tranchées devra être conforme au guide SETRA-LCPC de mai 1994, et de son complément de juin 2007 portant sur les dimensions granulomé-
triques des matériaux et conformément à la norme NF P 98-331.
Les spécificités techniques propres à chaque gestionnaire de réseau pourront être mises en application lors de la réalisation du remblayage des tranchées.

P.S.R. : Partie Supérieure de Remblai
P.I.R. : Partie Inférieure de Remblai

Annexe 11-1
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Les structures hiérarchiques LEGERES 
 
 

Réfection définitive immédiate pour 
tranchées d’emprise > 10 m² 

 
(Règlement de voirie article 91) 

Réfection provisoire en vue d’une réfection définitive 
différée pour tranchées d’emprise ≤ 10 m² ou > 10 m² 

 
(Règlement de voirie article 80) 

Contrôle pénétrométrique 
(PDG 1000) 

 

Contrôle pénétrométrique 
(PDG 1000) 

Fond de tranchée 
compacté (2 passes) 

ou matériaux recyclés 
 article 80 

 

Fond de tranchée 
compacté (2 passes) 

ou matériaux recyclés 
 article 80 

Annexe 11-2
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Les structures hiérarchiques LOURDES 
 
 

Réfection définitive immédiate pour 
tranchées d’emprise > 10 m² 

 
(Règlement de voirie article 91) 

Réfection provisoire en vue d’une réfection définitive 
différée pour tranchées d’emprise ≤ 10 m² ou > 10 m² 

 
(Règlement de voirie article 80) 

Contrôle pénétrométrique 
(PDG 1000) 

Contrôle pénétrométrique 
(PDG 1000) 

 

Fond de tranchée 
compacté (2 passes) 

ou matériaux recyclés 
article 80 

 

ou matériaux recyclés 
article 80 

Fond de tranchée 
compacté (2 passes) 

Annexe 11-3
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Les structures hiérarchiques SUPER-LOURDES 
 
 

Réfection définitive immédiate pour 
tranchées d’emprise > 10 m² 

 
(Règlement de voirie article 91) 

Réfection provisoire en vue d’une réfection définitive 
différée pour tranchées d’emprise ≤ 10 m² ou > 10 m² 

 
(Règlement de voirie article 80) 

Contrôle pénétrométrique 
(PDG 1000) 

Contrôle pénétrométrique 
(PDG 1000) 

 

Fond de tranchée 
compacté (2 passes) 

ou matériaux recyclés 
article 80 

 

Fond de tranchée 
compacté (2 passes) 

ou matériaux recyclés 
article 80 

Annexe 11-4
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Autres cas

Réfection provisoire de tranchée sous espace vert
(Règlement de voirie article 77)

Réfection provisoire de tranchée sous trottoir
(Règlement de voirie article 82)

  Annexe 11-5
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Caractéristiques des matériaux de remblayage

Référentiels :
Les matériaux de remblayage sont classés conformément à la norme :
- NF P 11-300 pour les sols,
- XP P 18-545 pour les matériaux élaborés,
- NF EN 13285 – NF EN 13242 pour les graves non traitées et recyclées.
Refus :
- Les matériaux dont le Dmax est supérieur à 80 mm ou la VBS est supérieure à 0.10 pour les GN et les 
GR,
- Les matériaux secs (s) ou très secs (ts),
- Les matériaux très humides (th),
- Les matériaux saturés en eau,
- Les matériaux gelés,
- Les matériaux recyclés n’ayant pas fait l’objet d’une fiche technique produit
(FTP) de moins de 6 mois éditée par le producteur.

Cas des tranchées profondes : 
Il sera possible d’utiliser de la grave de mâchefer (MIOM) mais uniquement dans la Partie Infé-
rieure de Remblai (PIR) des tranchées profondes comme celles de l’assainissement en respectant 
la circulaire du 09 mai 1994 et en accord avec la direction des Projets Urbains de la CCEL.

La grave mâchefer sera classée géotechniquement F61 et assimilable pour sa mise en œuvre à la 
classe B4h (humide) ou B4m (moyennement humide).

Cas des grandes tranchées : article 76.2
Réemploi du matériau naturel en place pour la PIR à la seule condition que la classe géotech-
nique du sol et son état hydride soient conformes aux matériaux naturels recensés dans les 
tableaux ci-dessous.

Matériaux préconisé, en référence au guide SETRA

 

Les matériaux élaborés pour l'assise de chaussée: OBJECTIF DE DENSIFICATION q2 : 
Objectif q2 Nature Type Norme 
Couche de  Béton bitumineux à froid 

(BBF) 
BBF 0/6, 3 mm ou 

0/10mm NF P 198-139 
roulement 

Assise de 
chaussée 

Matériaux élaborés:   

NF EN 13285 
NF EN 13242 

Grave non traitée (GNT) GNT type 1, 0/31,5 mm 
silico calcaire, granitique ou [DC2], [DC3] 

Graves recyclées GR2 ou GR3 (M ou B) 
0/31,5 mm [DC3]  F71 

 
Les matériaux élaborés pour la Partie Supérieure du Remblai (PSR): 
OBJECTIF DE DENSIFICATION q3  

 

Objectif 
q3 Nature Type Norme 

Partie 
Inférieure 

de 
Remblai 

(PIR) 

Grave alluvionnaire propre GN classe D31, 0/80 mm 

NF P 11-300 
Graves recyclées GR1M-sol ou GR1B-sol 

0/80 mm [DC3] F71 

Matériaux 
autocompactants 

Teintés dans la masse 
de la couleur définie par 

rapport au fluide 

 

Les matériaux élaborés pour la Partie Inférieure du Remblai (PIR) et la zone d’enrobage : 
OBJECTIF DE DENSIFICATION q4   

Objectif q4 Nature Type Norme 

Partie 
Inférieure de 
Remblai (PIR) 

Grave alluvionnaire propre GN classe D31, 0/80 mm 

NF P 11-300 

Graves recyclées GR1M-sol ou GR1B-sol 
ou grave de mâchefer 0/80 mm [DC3] F71 

  Teintés dans la masse  
Matériaux autocompactants de la couleur définie par 

  rapport au fluide 

Enrobage Sable roulé propre Classe D1 ou B1 
silico calcaire 0/4 mm ou 0/5 mm 

Fond de 
tranchée Sol naturel support # 

 Cas particulier   
Zone de 
pose en 

présence de 
la nappe 

Nature Type Norme 

Gravillons 
"Autobloquants" 

# 
Ex: 5/15 mm 

Enrobage 
Sable roulé propre Classe D1 ou B1 

NF P 11-300 
silico calcaire 2/4 ou 2/5 mm 

 
Remarques :
1- Fond de tranchée : il sera compacté par deux passes de compacteur de géométrie appropriée 
afin d’assurer la stabilité et la planéité du fond de tranchée.
2- Lit de pose : il est constitué de sable de classe D1 roulé propre ou B1, 0/4 ou 0/5 mm et ne 
doit pas être compacté (foisonné).
3- Grillage avertisseur : pour présenter une efficacité certaine, il doit être posé à une distance 
de 300 mm au-dessus de l’ouvrage à signaler et sa coloration est définie en fonction de la nature du 
fluide (norme NF EN 12613).

Gravillons : en cas d’utilisation de ces matériaux d/D  autobloquants  en présence de mouvement 
d’eau, prévoir la mise en place d’un géotextile anti-poinçonnement autour de la zone de pose dans 
le but d’éviter le décompactage des sols et matériaux environnants par migration de fines dans les 
espaces libres des gravillons.
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Annexe 12 – 
Les tranchées de faibles dimensions / 
Norme expérimentale n° XP P98-333
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Caractéristiques des tranchées de 
faibles dimensions

Matériaux Auto compactants (M.A.C), application 
aux tranchées de faibles dimensions
En application de la norme XP P98-333, le choix des produits dépend de la largeur de la tran-
chée ainsi que de son emplacement.
Dans les micro-tranchées ne sont admis que les M.A.C non essorables, sauf en espaces verts ou 
ne sont admis que les matériaux extraits.
Pour les mini-tranchées, les matériaux traditionnels sont toujours admis, les matériaux extraits 
sont interdits sous chaussées ou trottoirs, et les MAC sont interdits sous espaces verts.

 Micro-tranchées (5 à 15 cm) Mini-tranchées (15 à 30 cm) 

 Espaces 
Verts 

Trottoirs et 
accotements 
non circulés 

Chaussées et 
trottoirs 

Espaces 
Verts 

Trottoirs et 
accotements 
non circulés 

Chaussées et 
trottoirs 

Matériaux 
extraits OUI NON NON OUI OUI NON 

Matériaux 
traditionnels NON NON NON OUI OUI OUI 

Matériaux 
auto 
compactants 
(MAC) 

NON OUI, (Non 
essorables) 

OUI, (Non 
essorables) NON OUI OUI 
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Annexe 13 – 
Découpe des chaussées et redans
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REDANS ET DÉCOUPES
Cas n°1

Cas n°2
La réfection définitive tiendra également compte des dégradations 
périphériques éventuelles pouvant être intervenues conséquemment 
à cette ouverture de fouille et des redans inférieurs à 1 mètre.

(1) S’il s’est produit des affaissements ou des fissures à la marge de la réfection provi-
soire, ceux-ci sont inclus dans le périmètre à réfectionner.
(2) Lorsqu’un des côtés du périmètre circonscrit décrit un redan tel que le modèle 
ci-joint, dont la dimension L est inférieure à 1 mètre, la surface générée par le redan est 
intégrée dans le périmètre à réfectionner.
(3) Lorsqu’un côté du périmètre circonscrit est à moins de 0.30 mètre de :
- Un joint d’une ancienne tranchée,
- Une ligne de bordure, de caniveau, de trottoir ou d’une clôture,
- Une façade ou tout mobilier urbain
Le périmètre à réfectionner intègre cette surface supplémentaire (dimension A).
Dans le périmètre ci-dessus, partie
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Annexe 14 – 
Tranchées, coupe type réfection définitive
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   Annexe 14-1Coupe type d’une tranchée
NF P 98-115
(Règlement de voirie article 88)

Débord 10 cm

P.S.R. : Partie Supérieure de Remblai
P.I.R. : Partie Inférieure de Remblai

 
Objectifs de densification pour les réfections 

Corps de 
chaussée Objectif q2 

Couche de 
roulement Assise 

de chaussée 

Pour obtenir des performances 
mécaniques 

correctes afin de résister au trafic et 
rétablir 

l'étanchéité de l'ouvrage. 

 
Matériaux à utiliser 

Objectif 
q2 Nature Type Norme 

Couche 
de 

roulement 

Béton bitumineux 
(BB) 

BB 0/6,3 ou 0/10 
mm 

NF EN 
13108.1 

Assise de 
chaussée 

Grave bitume 
(GB) 

GB classe 3, 0/14 
mm 

NF EN 
13108.1 

Matériaux 
élaborés: 

GNT type A 0/20 
mm, 

 
Grave non traitée 

(GNT) 
0/25 mm ou 
0/31,5 mm 

 
 

Matériaux de réfection 

 

Référentiels : les matériaux de remblayage tels que les graves non traitées 
sont classés conformément aux normes : NF EN 13242 et NF EN 13285. 

 

Définitions : 

BBME          : béton bitumineux à module élevé. 

BBSG           : béton bitumineux semi-grenu. 

GB                : grave bitume. 

GNT type 1 : grave non traitée type 1 (NF EN 13242, NF EN 13285). 

GR                : grave recyclée. 

GRM            : mixte ≤ 40% d’enrobés pour GR1M-sol (0/80 mm), 

          mixte ≤ 30% d’enrobés pour GR2M (0/63 mm) ou GR3M (0/31.5 
mm). 

GRB             : béton (≥ 90%). 
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Annexe 14-2Cas 1 : Les structures hiérarchiques LEGERES
Réfection définitive immédiate pour tranchées d’emprise > 10 m²

Réalisée par l’intervenant

Contrôle pénétrométrique (PDG 1000)

Réalisée par l’intervenant
(Règlement de voirie article 88.1.1)

Etape 1
Apport de 5 cm de GNT type 1

Etape 2
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Cas 2 : Les structures hiérarchiques LEGÈRES Annexe 14-3

Réfection provisoire
Réalisée par l’intervenant

Contrôle pénétrométrique (PDG 1000)

Réfection définitive différée de la tranchée
Réalisée par l’intervenant
(Règlement de voirie article 88.1.1)

Etape 1
Décaissement sur 11 cm
+ apport de 5 cm de GNT type 1 ou GR2 0/31.5

Etape 2
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Annexe 14-4Cas 1 : Les structures hiérarchiques LOURDES
Réfection définitive immédiate pour tranchées d’emprise  > 10 m²

Réalisée par l’intervenant

Contrôle pénétrométrique (PDG 1000)

Réalisée par l’intervenant
(Règlement de voirie article 88.1.2)

Etape 1 Etape 2

Nota : il sera tenu compte de la nature du béton bitumineux en place (couche de roulement) lors de la réfection de la tranchée pour conserver l’homogénéité du revêtement (article 80.1.3).
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Annexe 14-5Cas 2 : Les structures hiérarchiques 
LOURDES

Réfection provisoire
Réalisée par l’intervenant

Contrôle pénétrométrique (PDG 
1000)

Réfection définitive différée de la tranchée
Réalisée par l’intervenant
(Règlement de voirie article 88.1.2)

Etape 1
Décaissement sur 15 cm

Etape 2

Nota : il sera tenu compte de la nature du béton bitumineux en place (couche de roulement) lors de la réfection de la tranchée pour 
conserver l’homogénéité du revêtement (article 80.1.3).
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Annexe 14-6Cas 1 : Les structures hiérarchiques SUPER-LOURDES
Réfection définitive immédiate pour tranchées d’emprise > 10 m²

Réalisée par l’intervenant

Contrôle pénétrométrique 
(PDG 1000)

Réalisée par l’intervenant
(Règlement de voirie article 88.1.3)

Etape 1 Etape 2

Nota : il sera tenu compte de la nature du béton bitumineux en place (couche de roulement) lors de la réfection de la tranchée pour conserver l’homogénéité 
du revêtement (article 80.1.3).
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Annexe 14-7

Cas 2 : Les structures hiérarchiques SUPER-LOURDES

Réfection provisoire

Réalisée par l’intervenant

Contrôle pénétrométrique (PDG 1000)

Réfection définitive différée de la tranchée

Réalisée par l’intervenant
(Règlement de voirie article 88.1.3)

Etape 1
Décaissement sur 
27 cm

Etape 2

Nota : il sera tenu compte de la nature du béton bitumineux en place (couche de roulement) lors de la 
réfection de la tranchée pour conserver l’homogénéité du revêtement (article 80.1.3).
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Autres cas
Annexe 14-8

Réfection provisoire Réfection définitive de tranchée sous trottoir
Réalisée par l’intervenant
(Règlement de voirie article 82)

Etape 1
Décaissement sur épais-
seur fonction du revête-
ment final

Etape  2
Apport du support et du 
revêtement superficiel

 Revêtement superficiel du trottoir (Règlement de voirie articles 101, 102 et 103) 
Nature du revêtement superficiel Nature du support 

Sable concassé coloré ou Gorrhe (5 cm) article 100 GN ou GR1-sol 0/80 mm (15 cm) q3 
Béton bitumineux à chaud, enrobé (6 cm) GN ou GR1-sol 0/80 mm (15 cm) q3 
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  Annexe 14-9

Autres cas

Réfection définitive de tranchée sous espace vert

(Règlement de voirie article 76.3)
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Annexe 15 – 
Tableau récapitulatif des enrobés normalisés 

CCEL
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENROBÉS


