
 

 

Article 50 : A l’achèvement des travaux 

50.1 – Signalisation horizontale, verticale et dynamique 

L'intervenant doit (à ses frais) remettre en état suivant les directives du service gestionnaire 

concerné, les signalisations horizontales, verticales, tricolores et ses annexes (boucles de détection 

de véhicules) ainsi que tous les mobiliers de voirie (piquets, chaînes, bornes garage à vélos ou autre). 

La remise en état de toute la signalisation d'obligation, d'interdiction ou de danger doit être 

effectuée avant la libération de l'emprise du chantier ou l'ouverture à la circulation générale. 

Les autres signalisations supprimées ou endommagées par les travaux devront être reconstituées 

qualitativement dans les 15 jours qui suivent la réfection définitive. 

Elle s'effectuera non seulement aux abords immédiats des travaux effectués, mais également sur 

toutes les parties détériorées par le chantier. 

D'une manière générale : 

L'exécution de la signalisation devra être exécutée dans les règles de l'art par une entreprise agréée. 

Les matériaux devront être homologués et conformes aux spécifications prévues par les Cahiers des 

Clauses Techniques Générales en vigueur au moment de l'opération et à l'identique au marquage 

initial. 

Le service gestionnaire concerné se réserve le droit de faire réaliser aux frais exclusifs de 

l'intervenant toute réfection et remise en état de la signalisation abîmée ou non conforme à la 

réglementation en vigueur. 

 

50.2 – Remise en état des lieux avant réception 

Dès l’achèvement de ses travaux, l’occupant est tenu : 

 D’enlever les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravats et immondices ; 

 De réparer immédiatement tous les dommages qui auraient été causés au Domaine Public ou 

ses dépendances ; 

 De rétablir dans leur état initial les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui 

auraient été endommagés ; 

 D’enlever la signalisation de chantier. 
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50.3 – Réception des travaux 

L’occupant informera le gestionnaire de la voie, 10 (dix) jours à l’avance au moins, des dates 

d’exécution des couches de surface et de réception des travaux. (Annexe 8 – Imprimés - Avis de fin 

de travaux) 

Le gestionnaire de la voirie dressera un procès-verbal de visite, au vu des travaux réalisés et des 

résultats de contrôle de compactage au maitre d‘ouvrage des travaux. 

Si la Communauté Urbaine prononce la réception sans réserve, il précise sur le procès-verbal la date 

retenue pour l’achèvement des travaux. Cette date sert de point de départ au délai de garantie. 

En cas de réserves prises par le gestionnaire, c’est la date indiquée sur le procès-verbal de levée de 

réserves qui sert de point de départ à ce délai. 

 

50.4 – Contrôle des travaux 

Dans le mois qui suit la mise en service des ouvrages exécutés, le pétitionnaire doit retourner la fiche 

de suivi d’application de la Permission de Voirie ou de l’Accord Technique, édité par le gestionnaire 

de la voie, ainsi que tous les documents demandés par le gestionnaire (résultats des essais de 

compactage, plan de récolement, etc.…). 

Cette fiche complétée et signée par le pétitionnaire (l’occupant ou son entreprise de travaux) permet 

de déclarer l’ouvrage conforme aux dispositions particulières inscrites dans la Permission de Voirie 

ou l’Accord Technique, sous sa responsabilité. 

Cette attestation est un engagement de respect des prescriptions édictées dans la Permission de 

Voirie, par le pétitionnaire qui pourra donner lieu à un contrôle par le gestionnaire de voirie. 

Si un écart est constaté, un procès-verbal de contravention sera dressé et le chantier sera repris, à la 

charge du pétitionnaire. 

Si aucun problème n’est constaté, le délai de garantie de l’ouvrage court dès la réception de 

l’attestation de conformité. En cas de désaccord, ce délai débutera dès que le litige sera réglé. 

Le service gestionnaire de la voie pourra effectuer des contrôles de revêtement définitifs des 

tranchées par des carottages permettant de vérifier les épaisseurs des revêtements, les 

granulométries et le dosage en bitume des produits hydrocarbonés. 

Dans la mesure où les résultats des essais ne seraient pas conformes aux prescriptions données par 

le service, les insuffisances de qualités et/ou de quantité pourront être facturées aux occupants 

suivant les prix constatés dans les marchés publics passées par la Communauté Urbaine pour 

l’entretien des routes communautaires au moment de l’exécution des travaux. 

Le service gestionnaire de la voie demandera à l’occupant de refaire la réfection, dans le cas où une 

réfection définitive présenterait : 

 Une déformation convexe, supérieure à 2 cm par rapport au revêtement existant ; 



 

 Tout affaissement, mesuré à l’aide d’une règle placée perpendiculairement à l’axe de la 

tranchée ; 

 Si le joint de périmètre présente une ouverture. 

Sans réponse de leur part dans le délai imposé par le gestionnaire de la voie, il sera procédé d’office 

à la remise en état, aux frais de l’occupant, et une procédure contentieuse pourra être lancée contre 

l’entreprise. 

La Communauté Urbaine pourra effectuer des carottages de contrôle, permettant de vérifier les 

épaisseurs de revêtements, les granulométries et le dosage en bitume des produits hydrocarbonés. 

Les contrôles effectués par la Communauté Urbaine ne se substituent pas aux contrôles effectués par 

l’intervenant dans le cadre de ses travaux. 

Dans la mesure où les résultats ne seraient pas conformes (Norme NF 98-331), ces contrôles seront à 

la charge de l’occupant et les sommes dues seront recouvrées. 

 

50.5 – Garantie de bonne exécution des travaux 

La garantie de bonne exécution des travaux porte sur l’absence de déformation en surface de la voie 

et de ses dépendances et sur la bonne tenue de la couche de roulement. 

La durée de garantie est de 10 (dix) ans pour les ouvrages d’art et de 1 (un) an pour les travaux 

affectant les chaussées. La garantie court à compter de la date de réception de l’attestation de 

conformité retournée au représentant de la Communauté Urbaine. 

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire effectuer, par l’intervenant, des contrôles de 

compactage et des sondages contradictoires, sur les revêtements définitifs des tranchées par des 

carottages permettant de vérifier leurs épaisseurs, les granulométries et le dosage en bitume des 

produits hydrocarbonés. 

Si les résultats ne sont pas satisfaisants, l’intervenant devra reprendre entièrement ses prestations 

sur toute la longueur ou surface concernée. Il aura également en charge le coût des contrôles avant 

et après réfection, le délai de garantie étant reporté. 

La date de départ de ce délai de garantie sera cependant prorogée jusqu’à remise au gestionnaire de 

la voirie suite à sa demande, des plans de récolement. 

Pendant ce délai, le comportement des tranchées et des chaussées concernées devra être suivi en 

permanence par l’occupant. Celui-ci devra intervenir dès que les déformations ou l’état des surfaces 

de ces chaussées seront susceptibles de présenter une gêne ou un danger pour la circulation. 

L’occupant devra prévenir, sans délai, le gestionnaire des mesures qu’il compte prendre et celui-ci 

organisera les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route. 

Si la Communauté Urbaine constate un désordre, l’occupant sera, dans tous les cas, avisé par 

téléphone, télécopie ou e-mail suivi d’une confirmation par lettre recommandée. 

 



 
Si celui-ci contestait que les désordres constatés n’étaient pas la conséquence des travaux qu’il a 

exécutés, il lui appartient d’en fournir la preuve. 

Si à l’expiration du délai de garantie, les travaux et prestations ci-dessus définis n’étaient pas 

exécutés, la Communauté Urbaine prolongera ce délai jusqu’à la réparation complète des déficiences 

constatées, que celles-ci soient assurées par l’occupant ou qu’elles le soient d’office, conformément 

aux stipulations ci-dessus. 

L’occupant est tenu de procéder à l’entretien de la couche de roulement pendant un délai de 1 (un) 

an, décompté à partir du procès-verbal de réception sans réserve. 

L’occupant est tenu de refaire la tranchée en cas d’affaissement supérieur à 2 cm pendant un délai 

de 1 (un) an, décompté à partir du procès-verbal de réception sans réserve. 

L’achèvement de toute intervention rendue nécessaire pendant le délai de garantie constituera le 

point de départ d’un nouveau délai de garantie. 

Passé ce délai, l’occupant est dégagé de toute obligation d’entretien de la chaussée, mais non de la 

responsabilité qui peut lui être reconnue du fait des travaux exécutés par lui, ainsi que de l’existence 

et de l’exploitation des ouvrages lui appartenant. 

Cependant, pour les travaux qui auraient été autorisés par la Communauté Urbaine, mais réalisés 

non conformément aux prescriptions de la Permission de Voirie ou de l’Accord Technique, le 

montant des dépenses de mise en conformité, pourra être réclamé à l’occupant (article L*141-11 du 

Code de la Voirie routière). 

Cela concerne des travaux que la collectivité doit réaliser à la place d’un pétitionnaire, ayant reçu une 

Permission de Voirie ou un Accord Technique, et acceptant ainsi de fait les conditions d’occupation 

du Domaine Public. 

 

50.6 – Entretien des ouvrages 

Les ouvrages des tiers établis dans l’emprise du Domaine Public Routier communautaire doivent être 

maintenus en bon état d’entretien par le propriétaire de l’ouvrage, et rester conformes aux 

conditions de la Permission de Voirie ou de l’Accord Technique. 

Le non-respect de la Permission de Voirie ou l’Accord Technique entraîne sa révocation, et le cas 

échéant, des poursuites judiciaires. 

 

50.7 – Plan de récolement 

Un plan de récolement est un plan qui décrit les travaux réellement réalisés à la fin d'un chantier, par 

opposition aux plans de projet qui décrivent les travaux prévus. 

Le récolement des ouvrages doit être effectué en même temps que le déroulement du chantier. 

 



 
A la demande du gestionnaire de la voirie, la Permission de Voirie peut donner lieu à un récolement à 

la charge du maître d’ouvrage. 

Dans ce cas, le document sera transmis dans un délai de 3 (trois) mois après la réalisation de 

l’ouvrage selon la nature et la forme précisées dans la Permission de Voirie. 

Ce plan devra être conforme aux spécifications de la charte graphique établie par le service 

Géomatique de PMMCU concernant l’élaboration des plans de récolement. 

Les plans de récolement comprennent : 

 La localisation en X, Y (système de coordonnées RGF 1993 – CC43) et Z (NGF – IGN69)°; 

 Le respect des calques (Gabarit de PMMCU disponible) ; 

 Les dessins complets et détaillés (plans et coupes) des ouvrages exécutés dans le Domaine 

Public ; 

 Les coupes précisant les dispositions adoptées pour les traversées de chaussées en tout point 

où elles sont demandées par les services gestionnaires de voirie ; 

 Le repérage de ces divers éléments par rapport à des repères fixes. 

 

50.8 – Désignation des interlocuteurs par chaque occupant 

Chaque occupant du Domaine Public Routier Communautaire est tenu de fournir à la Communauté 

Urbaine les coordonnées des personnes : 

 Responsables du suivi des plans de récolement des réseaux et chargées de répondre aux 

demandes de renseignements sur l’existence et l’implantation des ouvrages souterrains, 

aériens ou subaquatiques conformément aux dispositions des articles R. 554-1 et suivants du 

Code de l’Environnement ; 

 Chargées d’astreinte pour répondre aux cas d’urgence. 


