
 

 

Article 48 : Exécution de tranchées 

Sur les chaussées neuves (Article 37.4 – Travaux sur voirie neuve), toute ouverture de tranchée sera 

interdite, sauf dérogations, urgence avérée (fuite d’eau, de gaz), justifiée par le pétitionnaire, ainsi 

que dans les cas de travaux de branchement. 

48.1 – Terminologie 

 

Matériaux de remblayage 

D1, D3, F71 : classement géotechnique des remblais (sable, grave naturelle et matériaux particuliers) 

selon la norme NF P 11-300 

GNT : Grave Non Traitée (NF EN 13285 et NF EN 13242) 

GN : Grave Naturelle 

BB à froid : Béton Bitumineux à froid 

GD m ou b : Grave de Déconstruction mixte ou béton 

GM : Grave de Mâchefer 

 

Matériels de compactage 

PQ3 et PQ4 : catégories de plaques vibrantes (aucune restriction d’emploi) 

PN0, PN2 et PN3 : catégories de pilonneuses (PN0 : réservée uniquement à la zone d’enrobage) 

PV3 et PV4 : catégories de compacteurs à cylindre vibrant (largeur < 1,30 m) réservés uniquement au 

corps de chaussée 
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48.2 – Implantation des tranchées 

48.2.1 – Généralités 

La tranchée est une excavation longue, de section rectangulaire. Les fourreaux sont posés au fond de 

la tranchée, généralement sur un lit de sable. La tranchée est ensuite comblée. La structure et les 

matériaux utilisés pour le remblai doivent permettre de garantir la bonne tenue de la tranchée, en 

particulier lorsqu’elle est pratiquée sous des voies sous circulation. 

En agglomération, l’implantation des tranchées est à privilégier sous trottoir (ou sous accotements). 

En cas d’impossibilité technique, celle-ci pourra se faire sous chaussée avec dans tous les cas, l’avis 

du service gestionnaire de la voie. 

Un procès-verbal contradictoire de la future implantation du réseau (piquetage du tracé) pourra être 

dressé avant l’exécution des travaux dans l'emprise du Domaine Public. 

Les tranchées doivent être réalisées à l'endroit de la voie qui perturbe le moins possible sa gestion et 

celle des équipements déjà existants. Dans la mesure du possible, elles sont implantées dans les 

zones les moins sollicitées. 

Les travaux sur chaussées seront toujours réalisés selon les modalités techniques définies 

conjointement par les services gestionnaires de la voirie et l'occupant du Domaine Public, afin de 

tenir compte des droits de l'occupant du Domaine Public et de préserver l'intégrité du Domaine 

Public Routier ainsi qu'un usage conforme à sa destination. 

La Communauté Urbaine se réserve le droit d’accorder des dérogations limitées aux dispositions 

techniques du présent titre pour permettre l’expérimentation de solutions innovantes. 

Des sondages géotechniques à la charge du Maître d’Ouvrage pourront être exigés par le 

gestionnaire de voirie. 

Dans le cadre de projets structurants : 

 La mise en place de gaines d’attente ou la construction de galeries techniques pourront être 
demandée. 

 Le gestionnaire pourra également imposer la construction d’une chambre ou d’un regard de 
part et d’autre de la chaussée lorsque la canalisation enterrée est susceptible d’être 
remplacée. 

 Les alvéoles spécifiques aux communications électroniques sont considérées comme des 
fourreaux. Pour les besoins de la Communauté Urbaine, des gaines supplémentaires peuvent 
être demandées sous réserve d'un accord financier entre les deux parties. 

 

 

 

 



 
48.2.2 – Profondeurs d’enfouissement 

La profondeur d’une tranchée traditionnelle doit être conforme à la 

norme NF P98-331, ou à défaut celle en vigueur. 

La profondeur de la tranchée doit respecter les conditions de 

couverture minimale (hors branchements) de : 

 1,00 m sous chaussée appartenant au réseau fort, 

 0,80 m sous chaussée appartenant au réseau moyen ou faible, 

 0,60 m sous trottoirs, accotements ou fossés (sous le fil d’eau). 

 

 

Les tranchées de largeur inférieure à 0,35 m : d'une largeur comprise 

entre 5 et 35 cm. 

La profondeur de la tranchée doit respecter les conditions de 

couverture minimale (hors branchements) de : 

 0,70 m sous chaussée appartenant au réseau fort, 

 0,55 m sous chaussée appartenant au réseau moyen ou faible, 

 0,50 m sous trottoirs, accotements ou fossés (sous le fil 

d’eau). 

 

 

Par contre, le rainurage qui consiste à "scier" la couche supérieure de la 

chaussée (ou du trottoir) sur quelques centimètres de profondeur et 

environ un centimètre de largeur n’est pas autorisé sur les routes 

communautaires, sauf cas spécifiques de type boucles de comptage ou de 

détection. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
48.2.3 – Règles de distance entre les réseaux enterrés 

Si le maître d’ouvrage souhaite faire cohabiter dans une même tranchée des réseaux de nature 

différente (eau, gaz, communications électroniques, électricité...), des règles d’inter-distances 

peuvent s’appliquer conformément à la norme NF P98-332. 

Lorsqu’il est impossible de respecter ces valeurs, des dispositions techniques spéciales peuvent être 

prescrites sur proposition de la Communauté Urbaine ou de l’occupant et sous accord réciproque. 

Dans ce cas-là, une protection spéciale devra être réalisée et le remblaiement sera exécuté par une 

technique particulière appropriée aux contraintes dues aux conditions d’implantation, le tout étant 

développé dans la Permission de Voirie ou l’Accord Technique. 

 

48.2.4 – Avertisseur de réseaux enterrés 

Tous les réseaux enterrés devront être munis d’un dispositif avertisseur normalisé. 

Le matériau auto compactant (MAC) utilisé pour le remblaiement des tranchées de faible largeur 

(inférieure à 35 cm) sera obligatoirement teinté dans la masse à la couleur correspondant au réseau 

enterré, lorsque la largeur de la tranchée ne permet pas la pose et l’arrimage de grillage avertisseur.  

 

 



 
48.3 – Découpe des tranchées 

La découpe de la chaussée sera réalisée par sciage ou par tout autre moyen permettant une découpe 

franche et rectiligne. Les bords de la zone d’intervention effective doivent être préalablement sciés 

ou découpés à la bêche de manière à éviter la détérioration du revêtement et du corps de la 

chaussée en dehors de l’emprise de la fouille et permettre d’obtenir une découpe franche et 

rectiligne. 

Que la circulation soit maintenue ou non sur la chaussée, les tranchées seront le plus souvent 

possible refermées en fin de journée. 

En cas d’impossibilité technique, le nécessaire sera fait pour sécuriser les lieux sous la responsabilité 

de l’occupant. 

 

48.4 – Tranchées transversales 

Sauf impossibilité technique liée à la nature et à l’encombrement du sous-sol, ou à l’encombrement 

du matériel nécessaire à l’exécution, ou accords particuliers avec l’entreprise de travaux, les 

conduites transversales seront placées de préférence par fonçage ou tout autre moyen ne 

nécessitant pas l’ouverture de tranchées. 

Pour des raisons de sécurité, liées au profil en long, lorsqu’elles sont autorisées, les tranchées 

transversales seront implantées avec un angle par rapport à l’axe de la voie : 

 De 75° minimum pour les réseaux EU et EP, 

 De 90° pour les réseaux AEP et Gaz. 
 

Pour les branchements, le croisement du fossé de drainage de la plate-forme, l'implantation à une 

hauteur inférieure à 0,60 m du fil d'eau théorique, sans toutefois être inférieure à 0,20 m, est toléré 

moyennant une protection mécanique par dalle de béton armé de 0,10 m d'épaisseur et de 1 m de 

large. 

 

48.5 – Tranchées longitudinales 

Les canalisations longitudinales devront être situées sous accotement en bordure de plate- forme, le 

bord de la tranchée étant à 1,30 m minimum du bord intérieur de la bande de rive. 

En cas d'impossibilité, l'implantation pourra s'effectuer dans les conditions suivantes : 

 De préférence, sous accotement, dans la bande de 1,30 m du bord intérieur de la bande de 
rive, 

 Le cas échéant, sous chaussée, le bord de la tranchée étant situé à 1 mètre minimum du bord 
intérieur de la bande de rive si ce n'est pas préjudiciable à la tenue de celle-ci. 
 

L’implantation de canalisations longitudinales sous le fossé de route ne sera autorisée que si elle est 

la seule solution envisageable et démontrée par l’occupant, et si elle permet, en toute sécurité, les 

travaux de curage des fossés réalisés dans l’intérêt du Domaine Public Routier, conformément à la 

destination de ce domaine. 

Pour les canalisations déjà existantes, le concessionnaire pourra les déplacer sous accotements ou 

sous chaussée, lors du renouvellement de l’autorisation, de travaux d’entretien, ou à la demande du 

gestionnaire de la voie 

 



 
48.6 – Eau dans les tranchées - Elimination des eaux d'infiltration 

Afin de prévenir tout risque d’infiltration d’eau, d’assurer la pérennité de l’ouvrage et de maintenir le 

drainage de la chaussée et des tranchées, la Communauté Urbaine peut imposer des dispositions 

techniques particulières. Il pourra être exigé un pontage pour étanchéifier la chaussée. 

L'occupant du Domaine Public devra se protéger du risque d'accumulation d'eau dans les tranchées 

ouvertes en prévoyant, notamment, leur remblayage le plus rapidement possible après 

l'intervention. Cela permettra d'éviter, par exemple, que les tranchées ne servent de drain. 

Il pourra être utile de prévoir, quand c'est possible, des drains d'évacuation. 

Si des tranchées ouvertes ou non totalement remblayées se remplissent d'eau, il est impératif que 

cette eau soit totalement évacuée avant remblayage et que les remblais déjà mis en place soient 

remplacés. 

 

48.7 – Remblai et matériaux 

Le fond de la tranchée sera compacté, au minimum, par 2 passes de compacteur de géométrie 

appropriée permettant d’assurer la stabilité et la planéité de la tranchée. 

L’enrobage de la canalisation pourra être réalisé avec des matériaux (auto compactant, béton 

maigre, …), non susceptibles d’être entraînés hydrauliquement lorsque ce risque existe. 

La nature de l’enrobage spécifique sera alors précisée par le gestionnaire de la voirie. 

Suivant le diamètre de la conduite (supérieur ou inférieur à 0,40 m), le lit de pose et l’enrobage 

seront réalisés en deux ou une seule fois. L’objectif de densification est q4. 

La partie inférieure du remblai est réalisée avec les matériaux d’apport : sable fin plus ou moins 

limoneux (classification GTR B1, B2 B5m ou D1 par exemple, ou équivalent). En cas de risque 

d’entraînement hydraulique des matériaux, l’entreprise utilisera des matériaux plus graveleux, 

notamment, du type D2, D3, B3 ou B4m, ou équivalent. 

La réutilisation des matériaux déblayés ne sera admise que si la tranchée est creusée dans ces types 

de sols ou s'il s’agit d’une tranchée sous accotement non revêtu avec un contrôle systématique de 

compactage. 

Les modalités de compactage sont définies par le guide technique du SETRA « Remblayage des 

tranchées et réfection des chaussées » (1994 – 2007) dans les tableaux de compactage pour chaque 

type de compacteur et en fonction du matériau employé. 

 

 

 

 



 
Dans tous les cas, l’entreprise : 

 Utilisera des matériaux ayant la classification SETRA – LCPC (guide de remblayage des 
tranchées et réfection des chaussées), ou issus du recyclage de graves hydrauliques ou de 
béton (classification GTR F71) ; 

 Appliquera les guides et normes en vigueur, notamment celles des sols NF P 11- 300, et celle 
NF P.98.129 ; 

 Utilisera les matériels de compactage pour obtenir les qualités de structures souhaitées, 
conformément aux normes NF P 98-705, NF P 98-736, XP P 94-063 et XP P 94-105. 

 

Tranchée traditionnelle (largeur égale ou supérieure à 35 cm) 

Les matériaux de remblaiement seront des graves 0/31,5 de carrière conforme à la norme NF 

P98.129, ou de recyclage ou tous autres produits de qualité équivalente. 

 

Tranchée de faible largeur ou rainurage (largeur inférieure à 35 cm) 

Le remblai et le corps de chaussée devront être réalisés en matériaux auto-compactant (bétons très 

fluides prêts à l’emploi hors du champ d’application de la norme NF EN 206-1), sauf en cas 

d’intervention d’urgence où les graves 0/31,5 pourront être employées. 

 

Cas particuliers 

Le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité de demander, si les circonstances ou la sensibilité 

du site l’exigent, l’utilisation d’un matériau de remblaiement du type auto-compactant. 

Les caractéristiques du matériau devront être connues et avoir fait l’objet d’essais de validation par 

un laboratoire national. 

Le matériau de remblaiement du type auto-compactant est interdit sous espaces verts. 

 

Bibliographie technique 

o Réalisation des remblais et des couches de forme (GTR) – Guide technique 
 Fascicule I : principes généraux 
 Fascicule II : annexes techniques SETRA, LCPC, septembre 1992 – Réf. D9233 

 

o Drainage routier – Guide technique SETRA, mars 2006 – Réf. 0605 
 

o Conception et réalisation des terrassements – Guide technique 
 Fascicule 1 : étude et exécution des travaux 
 Fascicule 2 : organisation des contrôles 
 Fascicule 3 : méthodes d’essais SETRA, mars 2007 – Réf. 0702 

 



 
48.8 – Le contrôle du compactage du remblai 

Le contrôle de l’exécution des travaux peut être effectué à tout moment par le service gestionnaire 

de la voie qui peut assister également aux essais et à la réception des ouvrages avant leur mise en 

service.  

En cas de malfaçons risquant de compromettre la sécurité de la voie, l’occupant doit y remédier sans 

délai, faute de quoi, il y sera pourvu d’office à ses frais après sommation non suivie d’effet. 

 

48.8.1 – Objectif de densification (tranchées traditionnelles) 

Il existe 5 objectifs de densification (q1 à q5) définis par norme NF P 98-331 et la note du SETRA de 

juin 2007. La compacité des matériaux est de plus en plus importante du fond vers la surface de la 

tranchée. 

Sous chaussée : 

Sous la structure de chaussée, la hauteur remblai à objectif de densification q3 sera de 0,40 m. Le 

reste du remblai sous-jacent à la couche de q3 sera à objectif de densification q4 (Indice Proctor 

normal : 95% moyen et 92% en fond de couche). 

Sous accotement : 

Lorsque l'accotement est revêtu identiquement à la chaussée ou susceptible de recevoir des charges 

lourdes, le remblaiement sera traité comme sous chaussée. 

Lorsque l'accotement n'est pas traité et non susceptible de recevoir des charges lourdes, la hauteur 

de remblai à objectif de densification q3 sera égale à la structure de la chaussée, sans être inférieure 

à 0,30 m. 

Sous trottoir : 

Sous la structure du trottoir, la hauteur du remblai à objectif de densification q3 sera égale à celle de 

la structure de la chaussée, sans être inférieure à 0,30 m 
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48.8.2 – Structure de la chaussée ou de l’accotement revêtu (hors couche de roulement) 

Le corps de chaussée devra être reconstitué en matériaux de même nature que la chaussée 

existante. Le compactage sera à objectif de densification q2 (Indice Proctor Modifié : 97% moyen et 

95% en fond de fouille). 

Contrôle de compactage 

L'occupant devra procéder à des contrôles de compactage du remblai ainsi que du corps de 

chaussée, conformément aux prescriptions données par le SETRA, permettant d’obtenir des résultats 

probants sur la qualité de la structure de chaussée. 

A titre d’exemple : 

Linéaire en mètre <50 100 500 >500 

Nombre de points 1 2 10 1 par 100 m supplémentaire 

 

Les résultats seront mis à disposition du gestionnaire et annexés à la fiche de suivi d’application de 

l’Autorisation d’Occupation Temporaire. 

En cas de résultats insuffisants et sur demande du gestionnaire de la voie, l’intervenant devra 

exécuter un complément de compactage. 

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

compactage contradictoires, et le cas échéant, faire reprendre entièrement le remblayage et la 

réfection sur toute la longueur de la tranchée concernée. Dans ce cas, le pétitionnaire aura 

également en charge le coût des nouveaux contrôles nécessaires à la vérification de l’obtention de la 

qualité souhaitée. 

 


