
 

 

Article 47 : Prescriptions générales 

47.1 – Organisation du chantier 

 

47.1.1 – Organisation des chantiers simultanés 

Lorsqu'il a été décidé, dans une même voie, l'exécution simultanée de travaux pour le compte d'au 

moins deux bénéficiaires, il sera établi, sous l'autorité du service gestionnaire de la voirie, en accord 

avec les services intéressés et leurs entrepreneurs, un planning général d'exécution des travaux. Ce 

planning définira dans le temps et dans l'espace les différentes phases détaillées d'intervention de 

chaque équipe d'entreprises. 

D'autre part, au cours de l'exécution des travaux, il sera tenu des réunions hebdomadaires 

auxquelles assisteront les représentants des services publics, des tiers privés éventuels et les 

entreprises intéressées. Ces réunions seront coordonnées par les services techniques de PMMCU. 

L'autorisation de PMMCU sera subordonnée à cette procédure. 

 

47.1.2 – Balisage des chantiers 

Pour tous types de chantiers, l'intervenant assurera l'information du public à l'aide de panneaux 

spécifiques sur lesquels doivent figurer de manière lisible, les données suivantes conformément aux 

textes en vigueur : 

 Nom du maître d'ouvrage 

 Nature et destination des travaux 

 Durée des travaux 

 Nom, adresse et téléphone de ou des entreprises 

 Maître d'œuvre 

 Bureau de contrôle (s'il y a lieu) 

 Coordonnateur sécurité santé (s'il y a lieu) 

 Autorisation spéciale de travaux (en secteur sauvegardé) 
 

Ces panneaux peuvent être de trois types en fonction de la nature du chantier mis en place : 

 Grosse opération : 4,00 m de large – 3,00 m de haut 

 Opération moyenne : 2,00 m de large – 1,50 m de haut 

 Chantier de proximité : 0,80 m de large – 1,20 m de haut 
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47.1.3 – Information des riverains 

Il y a obligation d'informer les riverains des travaux des concessionnaires 2 jours avant la date de 

début des travaux. 

Lorsque ces travaux sont liés à des aménagements de voirie, la Commune procèdera à l'information. 

Autrement l'information devra être effectuée par les concessionnaires (panneaux d'information 48 h 

avant le début des travaux). 

En cas de besoin, demandé par le service gestionnaire de la voirie, un communiqué à paraître dans la 

presse locale pourra être demandé au frais de l'intervenant (pour des opérations importantes ou 

particulièrement gênantes pour la circulation. 

 

47.1.4 – Esthétique, rangement, propreté, hygiène 

L’occupant ou l’exécutant prendra toutes dispositions pour maintenir le chantier en parfait ordre de 

rangement et de propreté. 

La préparation des matériaux salissants sur la voie sans avoir pris des dispositions de protection des 

revêtements existants est interdite. 

Les transporteurs devront prendre toutes dispositions utiles pour éviter la chute des matériaux, 

décombres, terre, gravats, etc.… ou tout produit susceptible de nuire à la voirie ou de provoquer des 

accidents. 

Toutes les surfaces tachées, soit par des hydrocarbures, soit par du ciment ou autres produits 

devront être nettoyées et éventuellement refaites aux frais de l’occupant, à l’issue du chantier. 

Le chantier devra être parfaitement signalé et protégé de jour comme de nuit. 

La conduite des travaux devra maintenir l’écoulement des eaux de la route et de ses dépendances 

traversant le site des travaux. 

En dehors des heures de chantier, les engins et véhicules devront être regroupés de façon à éviter 

toute gêne supplémentaire aux usagers. Leur emplacement devra être nettoyé à l’issue du chantier. 

Une attention particulière sera apportée à la remise en état du site à la fin du chantier. Tous les 

matériaux devront être évacués et les plateformes de stockage nettoyées. Les entreprises s’engagent 

à assurer une prise en compte de la perception visuelle des chantiers, en fonction de leur durée. 

 

47.1.5 – Emprise 

L’emprise des travaux exécutés sur les chaussées et les trottoirs devra être la plus restreinte possible 

en particulier dans le profil en travers de la voie. 

Elle ne pourra, en tout état de cause, dépasser les limites fixées par l’autorisation. En aucun cas, du 

matériel ou des matériaux ne pourront être stockés, même de manière temporaire en dehors des 

limites de cette emprise. 



 
Notamment le chargement des véhicules devra s’effectuer à l’intérieur de l’emprise réservée au 

chantier, en cas d’impossibilité matérielle, le chargement en dehors de l’emprise du chantier ne 

pourra être exécuté qu’en période de circulation creuse et seulement pendant les heures fixées par 

l’autorisation. 

L’emprise correspondant à la partie des travaux terminés devra être immédiatement libérée. 

 

47.1.6 – Protection et clôture des fouilles 

En agglomération, les fouilles seront clôturées par un dispositif s’opposant aux chutes de personnes, 

ce qui exclut formellement le simple ruban multicolore. A titre d’exemple, cette protection peut être 

constituée de barrières comportant une lisse et une sous lisse située respectivement à 1 mètre et 0,5 

mètres du sol, l’ensemble étant fixé de façon rigide sur des supports capables de rester stables dans 

des conditions normales de sollicitation. Les éléments de protection métalliques devront être 

exempts de pointes 

 

47.1.7 – Mobilier urbain 

Le mobilier urbain appartenant à PMMCU ou à la Commune (candélabres d'éclairage, supports de 

signalisation verticale, abribus, bancs, édicules publics de toute nature…) devra être protégé ou 

démonté et entreposé avec soin après accord du service concerné et remonté en fin de travaux aux 

frais de l'intervenant. Si nécessaire, la réfection des peintures pourra être exigée après achèvement 

des travaux. Les services de PMMCU ou des Communes auront en charge la gestion du mobilier 

urbain (stock, pose, implantation etc…). L'implantation devra tenir compte du décret n°99-757 du 31 

août 1999 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à 

la circulation publique. 

 

47.1.8 – Protection de la signalisation lumineuse verticale 

L'intervenant devra veiller à ce que la signalisation lumineuse en place conserve, durant toute la 

durée du chantier, sa fonctionnalité et son efficacité. Pendant la phase des travaux il devra être 

prévu par l'intervenant, à sa charge un éclairage provisoire sous le contrôle du gestionnaire du 

réseau d'éclairage public. 

Les feux tricolores par exemple, devront être protégés des possibles dégradations du fait des travaux, 

mais rester visibles par les piétons et les automobilistes. 

 

47.1.9 – Ouvrages de distribution 

Les affleurants nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution tels que bouches à clé, 

d'eau ou de gaz, siphons, postes de transformations, tampons de regards d'égouts ou de 



 
canalisations, chambres, poteaux d'incendie… devront rester visibles et accessibles pendant toute la 

durée du chantier. 

 

47.1.10 – Protection des bouches d'incendie 

Au cours des travaux, l'intervenant devra veiller strictement à ce que les bouches et poteaux 

d'incendie placés le long du chantier, soient toujours accessibles et maintenus si possible en dehors 

de l'emprise de ce chantier. 

Dans tous les cas, l'intervenant devra se mettre en rapport avec le Service de Secours et de Lutte 

contre l’Incendie afin d'arrêter, d'un commun accord, les dispositions à prendre sur le chantier pour 

rendre possible toutes les manœuvres indispensables pour assurer les secours. 

 

47.2 – Préconisations en vue d’un éco-chantier 

Les chantiers de Travaux Publics, qu’ils soient en milieu urbain ou rural, provoquent toujours une 

modification même temporaire de l’environnement. 

Aussi, afin d’améliorer la perception des chantiers, leur sécurité et de minimiser leur impact sur 

l’environnement, la Communauté Urbaine incite les intervenants à atteindre les objectifs suivants : 

 Tendre vers la qualité d’ensemble des chantiers exécutés sur la voie publique et ses abords ; 

 Réduire les nuisances visuelles, sonores et environnementales afin d’optimiser l’impact 

positif des travaux tout en s’appuyant sur une meilleure information des citoyens. 

Pendant la durée du chantier, tout devra être mis en œuvre pour accroître son acceptabilité vis à vis 

des riverains et de l’ensemble des citoyens concernés. 

L’impact visuel, sonore et environnemental des chantiers seront, dans la mesure du possible 

amélioré afin de : 

 Favoriser le Développement Durable en matière de Travaux Publics pour la collectivité, les 

usagers et les entreprises ; 

 Favoriser le développement des bonnes pratiques environnementales des entreprises de 

Travaux Publics et valoriser ainsi leurs compétences et leurs techniques ; 

 Réaliser le chantier en prenant en compte la réalité et les besoins de la vie locale 

(information, circulation, nuisances) et faire adopter un comportement respectueux de 

l’environnement. 

 

47.2.1 – Préservation de la Qualité de l’air et Protection de l’eau 

L’entreprise, dans l’objectif de préserver la qualité de l’air, pourra ; 

 Prévoir un arrosage du sol, dès l’apparition des poussières ; 

 Assurer la maintenance et l’entretien des camions et des engins de chantiers ; 



 

 Favoriser la conduite souple ou éco-conduite de ses chauffeurs. 

Pour veiller à la protection de l’eau, l’entreprise devra implanter les stockages à distance des milieux 

aquatiques, limiter les opérations générant de la poussière à proximité d’une surface d’eau et si 

besoin, créer un bassin de décantation des eaux de ruissellement. 

 

47.2.2 – Gestion des déchets de chantier et valorisation des excédents 

Les déchets (emballages, papiers, cartons...) produits sur le chantier seront triés et acheminés vers 

les points de collecte adaptés. 

Les entreprises intervenant sur le Domaine Public Routier communautaire doivent : 

 Stocker les déchets de façon organisée : aire de confinement, de stockage, de lavage, 

bennes, … ; 

 Ne pas bruler de matériaux sur le chantier ; 

 Assurer la traçabilité des déchets ; 

 Réduire les possibilités d’infiltration de polluants ; 

 Ne pas stocker d’hydrocarbures sur les chantiers sans cuves de rétention, afin d’éviter la 

pollution des sols. 

 

47.2.3 – Réduction des nuisances sonores des chantiers 

Toute précaution devra être prise pour limiter le niveau sonore sur les chantiers afin de ne pas 

entraîner de gêne excessive. Du matériel homologué sera utilisé conformément à la législation en 

vigueur (respect des normes européennes). 

Les horaires de travail de l’entreprise devront respecter la réglementation relative aux nuisances 

sonores et l’arrêté du Maire. 

En cas d’opérations particulièrement bruyantes prévisibles, l’entreprise informera préalablement les 

riverains dans les meilleurs délais de ce désagrément. 

L’entreprise organisera le chantier de façon à limiter les équipements générant du bruit et des 

vibrations à proximité des habitations ou des voies d’accès. 

 

47.2.4 – Patrimoine culturel 

L’entreprise s’engage, en cas de découvertes archéologiques, à ne pas déplacer les vestiges et à ne 

pas les recouvrir de matériaux inertes. Les précautions à prendre dans ce cas sont d’arrêter 

immédiatement les travaux dans la zone de découvertes archéologiques, de créer un périmètre de 

sécurité autour des vestiges et de prévenir le gestionnaire 

 


