
 

 

Article 49 : Réfections provisoires et définitives 

Articles R*141-13 et R*141-14 du Code de la Voirie Routière 

 

49.1 – Généralités 

Les travaux de remise en état provisoire et définitive des chaussées doivent respecter les 

réglementations, guides et normes en vigueur, notamment ceux sur le terrassement et les remblais 

des chaussées. 

Les couches de fondation, de base ainsi que la couche de roulement, dimensionnées en fonction du 

niveau hiérarchique de la voie et de sa structure, seront précisées dans la Permission de Voirie ou 

l’Accord Technique délivré(e) par le gestionnaire de la voie au maître d’ouvrage (Annexe 6.1 « 

Coupes type de remblais préconisées 

Réfection définitive », annexe 6.2 « Coupes type de remblais préconisées – Matériaux Auto 

Compactant » et annexe 7 « Coupes type de remblais préconisées – Réfection provisoire »). Celui-ci 

devra transmettre cette autorisation à l’entreprise qui réalise les travaux, afin qu’elle applique les 

préconisations techniques données par le gestionnaire de la voie. 

La réfection définitive des tranchées peut être : 

 Soit différée afin de permettre une observation des tassements différentiels et des 
dégradations occasionnées par l'intervention. 
Elle est alors réalisée dans un délai obligatoirement supérieur à 5 (cinq) mois, sans qu'il 

puisse excéder 8 (huit) mois après la date de la déclaration de fin de travaux prévue, sauf 

décision contraire de la Communauté Urbaine. Le délai d'intervention pour la réfection 

définitive pourra être porté au maximum à 12 (douze) mois pour des nécessités de 

coordination motivées. 

Dans ce cas, une réfection provisoire est réalisée directement après le remblaiement par 

l’intervenant. 

 Soit immédiate. 
Elle est réalisée directement après le remblaiement par l’intervenant, sauf en cas de travaux 

urgents pour lesquels un délai maximum de 15 jours est toléré sur les voies du réseau faible 

après demande motivée de l’intervenant et accord du gestionnaire de la voirie. 

Les travaux de réfection définitive différée de la chaussée, de ses abords ou de ses ouvrages annexes, 

y compris la signalisation horizontale seront exécutés : 

 Soit par l’intervenant, 

 Soit par le gestionnaire du Domaine Public. 
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L'intervenant reste responsable de ses prestations de réfection provisoire jusqu’à la réfection 
définitive. L'intervenant reste responsable de ses prestations de réfection définitive pendant 12 
(douze) mois. 
Quand la Communauté Urbaine assure cette réfection, c'est à l'achèvement des travaux de réfection 

définitive qu'il y a transfert de responsabilité de l'intervenant vers la Communauté Urbaine. 

L'intervenant reste cependant responsable des désordres qui seraient occasionnés par son propre 

réseau. 

 


