
1 

 

 

 

 
49.3 – Réfection definitive 
 

49.3.1 - Voies de plus de 3 ans d'âge 
 

Il est rappelé que ces interventions concernent les voiries qui n’entrent pas dans le champ de l’article 
37.4 « Travaux sur voirie neuve » 
 
Avant métré 
Dans un délai de 3 (trois) à 5 (cinq) mois à partir de la date de l'avis de fermeture, le service 
gestionnaire du Domaine Public établira contradictoirement un avant métré pour la réalisation des 
travaux de réfection définitive de la tranchée. 
 
Si dans un délai de 5 (cinq) mois l'avant métré n'a pu être établi suite à la carence de l'intervenant, le 
service gestionnaire lui proposera par courrier un rendez-vous pour l'établissement contradictoire de 
ce document. Sans réponse sous un délai de 8 (huit) jours ouvrables, le service gestionnaire du 
Domaine Public procèdera d'office à l'établissement de ce document. 
 
La surface à considérer pour la réfection est celle comprise dans le périmètre circonscrit au pourtour 
de la tranchée et des dégradations, telles que, faïençage, implantation de la protection du chantier, 
résultant de l'exécution des travaux du permissionnaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, seront également inclus d'office dans la réfection définitive : 
 

 Surfaces traitées aux liants hydrocarbonés : 
o Une sur largeur de 10 (dix) cm au moins au-delà de la limite extérieure des 

dégradations. 
o La réfection des délaissés de largeur inférieure à 30 (trente) cm sur trottoir et 50 

(cinquante) cm sur chaussée le long des façades, des bordures, des caniveaux et des 
joints de tranchées antérieures aux travaux ainsi que la rencontre des ouvrages de 
surface tels que regards de visite, bouches à clé, mobiliers urbains, etc... 
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o La suppression des redans espacés de moins de 1,50 m (un mètre cinquante) ; dans 
le cas de tranchées transversales. 

o Un pontage des joints réalisé à l'occasion d'une campagne prévue à cet effet, y 
compris sur les  découpes n'ayant pas été suivies d'ouverture de fouilles. 

 

 Surfaces traitées en matériaux spéciaux (enrobés drainants, antidérapants, dalles, pavés, …) 
Le périmètre de réfection sera défini par le service gestionnaire du Domaine Public 
contradictoirement au cas par cas de manière à reconstituer au mieux l'homogénéité de la 
surface, son aspect ou ses caractéristiques techniques. 

 

 Espaces Verts 
L'avant métré ne pourra être établi qu'en fonction des périodes végétatives. 

 
Chaussées, parkings 
 

 En Grave Bitume ou en Grave Ciment 
 

La couche de roulement sera découpée à la scie ou par tout autre moyen adapté à la 
découpe sans frange, à une distance de 10 (dix) cm minimum du bord de la fouille. 

 
Dans le cas où, la couche de roulement aurait été dégradée par les travaux de fouilles, elle 
sera enlevée sur toute la surface incriminée et découpée dans les mêmes conditions. La 
même procédure sera mise en œuvre si la couche de base a aussi été dégradée. 

 
La partie ainsi découpée sera décaissée sur une profondeur minimum de :  

 
Réfection en Grave Bitume : 

o Chaussées à structure légère : 10 (dix) cm, 
o Chaussées à structure lourde : 21 (vingt et un) cm, 
o Chaussées à structure super lourde : 25 (vingt-cinq) cm puis nivelée et cylindrée. 

 
Réfection en Grave Ciment : 

o Chaussées à structure légère : 28 (vingt-huit) cm, 
o Chaussées à structure lourde : 44 (quarante-quatre) cm, 
o Chaussées à structure super lourde : 50 (cinquante) cm puis nivelée et cylindrée. 

 
Le revêtement sera exécuté en béton bitumineux dense à chaud. Les joints seront collés à 
l'émulsion de bitume. 

 
Toute réfection définitive de tranchée entraînera un pontage des joints aux frais de 
l'intervenant dans les conditions de l'article 51.2 « Dispositions financières - Intervention du 
gestionnaire du Domaine Public ». Ces travaux seront exécutés lors d'une campagne 
organisée à cet effet. 

 

 En pavés, dalles et assimilés 
La fondation sera exécutée dans les conditions nécessaires au bon maintien du matériau de 
revêtement. Le gestionnaire du Domaine Public fixera les conditions particulières à la voie 
concernée. 
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Trottoirs, esplanades, espaces piétons 
 

 En asphalte et béton bitumineux 
La couche de finition sera découpée à la scie ou par tout autre moyen adapté à la découpe 
sans frange, à une distance minimale de 20 (vingt) cm en arrière du bord de la fouille. 
 
La couche de fondation sera découpée dans les même conditions, mais à une distance de 10 
(dix) cm en arrière du bord de la fouille. 

 

 En pavés, dalles et assimilés 
La fondation sera exécutée dans les conditions nécessaires au bon maintien du matériau de 
revêtement. Le gestionnaire du Domaine Public fixera les conditions particulières à la voie 
concernée. 

 Trottoirs de moins de 1,40 m (un mètre quarante) de largeur 
La réfection dans ce cas, portera sur la largeur totale du trottoir. 

 

 
Nota : La bordure de trottoir n'est pas à considérer pour la largeur 
 

49.3.2 - Voies neuves de moins de 3 ans d'âge 
 
Il est rappelé que ces interventions ne concernent que les cas d'espèces précisés dans l’article 37.4 « 
Travaux sur voirie neuve », le principe général étant l'interdiction. 
 
Les réfections définitives de ces fouilles seront exécutées par le gestionnaire du Domaine Public 
conformément aux dispositions ci-dessous énoncées, sans établir de métrés contradictoires. 
 
 
Chaussées 
 

 Tranchée longitudinale 
La réfection définitive des fouilles sera exécutée dans les mêmes conditions que pour les 
voies de plus de 3 ans d'âge. 
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Mais il sera effectué en plus, un rabotage et un tapis d'enrobés (150 kg/m²) sur toute la 
largeur de la chaussée et sur une longueur égale à celle de la tranchée augmentée d'une 
distance de 1 (un) m aux extrémités de cette dernière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tranchée transversale 
La découpe de la couche de roulement sera exécutée à une distance de 2,50 m (deux mètres 
cinquante) de part et d'autre des bords de fouille dans les conditions du paragraphe 
précédent de cet article et devra comporter l'arrachage ou le rabotage et le remplacement 
de la couche de roulement sur toute la surface. 

 

 

 Revêtements spéciaux 
Les chaussées en enrobées spéciaux devront être réfectionnées avec les mêmes matériaux et dans 
les mêmes conditions que précédemment. 
 

 En pavés, dalles et assimilés 
La surface à considérer sera fixée par le gestionnaire du Domaine Public, de manière à rétablir les 
profils et l'homogénéité de la chaussée. 
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Trottoirs 
 

 Tranchée longitudinale 
La réfection des couches de finition devra être étendue à la totalité du trottoir, quelle qu'en 
soit la largeur 
 

 
 

 Tranchée transversale 
Le revêtement sera découpé à une distance de 2,50 m (deux mètres cinquante) de part et 
d'autre des bords de fouille et sera réfectionné sur la surface comprise entre ces découpes. 
La couche de fondation sera exécutée en fonction des dégradations dues à la tranchée. 
 

 
 

 En pavés, dalles, assimilés 
La surface à considérer sera fixée par le gestionnaire du Domaine Public, de manière à 
rétablir les profils et l'homogénéité de la chaussée. 

 
Nota : sur la base des principes généraux ci-dessus et après analyse spécifique par le gestionnaire du 
Domaine Public, ces dispositions pourront être adaptées, dans le cadre de la Permission de Voirie, en 
fonction de l’environnement réel afin de masquer au mieux la réfection, tout en préservant 
l’intégrité des structures. Cette adaptation est appréciée par le gestionnaire du Domaine Public dans 
l’intérêt de la voirie, sans qu’il soit nécessaire qu’elle fasse l’objet d’un constat contradictoire, la règle 
générale étant l’interdiction d’ouverture de fouille. 


