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Article 10.S Dispositifs d'étayage 

Les fouilles doivent être étayées au moyen de dispositifs (bastaings, planches, etc.) propres à prévenir les 
glissements de terrain. 

Les dispositifs d'étaiement à mettre en place sont obligatoirement à adapter en fonction notamment de la 
profondeur de la tranchée, de la nature du sous-sol et des charges de circulation transitant sur la voie où 
le chantier se déroule. 

Par ailleurs, un étayage devra être mis en place lors de la réalisation de travaux à proximité ou en 
traversée de chambres concessionnaires ou de regards divers. Ceci, afin de soutenir les ouvrages en 
question pendant les travaux, y compris toute sujétion relative au soutien des réseaux afférents. Tous les 
dispositifs d'étayage devront être déposés à la fin des h·avaux pendant les opérations de remblaiement, 
aucun coffrage ou étaiement perdu n'est permis. 

Article 1 O. 7 Profondeur des réseaux 

L'implantation des réseaux souterrains neufs doit être effectuée à des profondeurs minimales conformes 
à la réglementation en vigueur et s'adapter aux conditions de circulation de la voie. 

Article 10.8 Inter-distances entre les réseaux 

Les intervenants ont l'obligation d'implanter leurs réseaux et ouvrages souterrains en se conformant 
strictement aux règles techniques ainsi qu'aux règles de l'art et de sécurité en vigueur, notamment la 
NFP 98-332 relative aux règles de distance entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les 
réseaux et les végétaux. Si les inter-distances réglementaires entre les réseaux ne peuvent pas être 
respectées, l'intervenant en avise aussitôt les autres occupants du domaine public concernés, afin 
d'étudier en concertation une solution technique alternative (par exemple en ayant recours à des 
protections renforcées). 

Dans le cas de réseaux implantés sous des ouvrages d'art, un compte-rendu comportant un croquis et/ou 
une photo esl établi par l' Înlervenanl puis conunuwqué aux personnes wnœrnees amsi qu'aux setvlces 
compétents chargés de la gestion des-dits ouvrages. 

Dans tous les cas, les ouvrages devront respecter un écartement minimum réglementaire pour éviter les 
frottements préjudiciables, susceptibles à terme de poser problèmes. Cet écartement minimum sera porté 
à 50 cm en parallèle et 40 cm en verticale (croisement) d'une canalisation de transport de gaz. 

Article 10.9 Matériaux extraits des tranchées. 

Systématiquement, les déblais provenant des corps de chaussées et trottoirs seront évacués en totalité au 
fur et à mesure de leur extraction et cela le jour même où le terrassement est réalisé (sauf dérogation 
expresse qui pourrait être donnée dans des cas particuliers par la DSTM). 
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Les travaux de réfection provisoire sont exécutés par l'intervenant à ses frais, dès l'achèvement du 
remblai ; l'intervenant ayant par ailleurs la charge de surveiller et d'entretenir les sites qu'il aura 
réfectionné à titre provisoire. 

Article 13.3 Réfection définitive 

La réfection définitive d'une fouille a pour but de reconstituer le domaine public dans son état initial y 
compris la reconstitution de la signalisation horizontale préexistante (passages piétons, emplacements de 
stationnement payant, flèches directionnelles, lignes zig-zag d'autobus, etc.). 

Le coût financier de cette réfection est pris en charge par l'intervenant. 

Il est précisé que la réfection définitive des fouilles incluant le revêtement de surface, ainsi que la 
signalisation horizontale et verticale doit être exécutée immédiatement après l'achèvement des travaux 
sur les réseaux souterrains. 

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement dans des cas particuliers laissés à 
l'appréciation de la DSTM notamment s'il s'agit de chantiers effectués en urgence ou dans l'hypothèse 
d'une interruption des travaux. 

L'intervenant doit informer la DSTM de l'achèvement des réfections dont il a la charge. 

Article 13.4 Exécution des travaux de réfection définitive du revêtement de surface 

Afin de faciliter la réalisation des travaux de réfection définitive des sols, la DSTM communique aux 
concessionnaires les coordonnées des entreprises titulaires des bau,'< d'entretien de la voirie communale 
de manière à ce que lesdits concessionnaires puissent commander leurs travaux de réfection de sols à ces 
entreprises. Toutefois dans cette hypothèse, les entreprises titulaires des baux communaux interviennent 
pour le compte et sous 1' entière responsabilité des concessionnaires donneurs d'ordres. 

Les intervenants restent libres d'utiliser les entreprises de leur choix pour réaliser les travaux de 
réfection, sous réserve des habilitations requises pour intervenir sur le domaine public. 

Règlement de Voirie - Ville de Fontenay-aux-Roses - 2013 17/32 



Article 15. Contrôle de la qualité des réfections 

Les intervenants ont l'obligation d'effectuer, durant les travaux de réfection de leurs tranchées, les essais 
pénétrométriques ou tout autre type d'essais qui pourront être demandés par la DSTM en vue de justifier 

la qualité des travaux en question. Les résultats de ces essais ainsi que les conditions dans lesquelles ils 
ont été effectués devront être communiqués à la Ville. 

La DSTM a la faculté de procéder ou faire procéder à ses frais à des contrôles qualitatifs 
complémentaires ou à de nouveaux contrôles en cas de désaccord avec les résultats des essais réalisés 
précédemment par l'intervenant. 

Une fiche technique des matériaux utilisés sera demandée aux intervenants. 

Le procès-verbal de réception des travaux devra être signé par le gestionnaire de voirie concerné. 

A défaut d'une réalisation de qualité conforme aux dispositions du présent règlement, la Ville met en 
demeure l'intervenant par voie électronique, d'y procéder dans un délai de 8 jours. 

En l'absence d'une exécution dans le délai précédemment défini, la Ville procède ou fait procéder à la 
réfection, aux frais et risques de l'intervenant en incorporant au mémoire technique, une somme du devis 
pour couvrir ses frais généraux. 

Article 16. Câbles aériens 

Dans l'hypothèse où un chantier nécessiterait à titre exceptionnel l'installation temporaire d'un câble 
aérien, celle-ci doit être expressément autorisée par la Ville. Le câble en question ne peut être positionné 

à une hautem inférieure à 4 mètres du niveau du trottoir ( et à 6 mètres au cas où il surplomberait la 
chaussée) ; de plus il doit être situé à 0,80 m en retrait par rapport aux bordures des trottoirs, ou à la 
limite extérieure des barriérages des contre-trottoirs. En tout état de cause, toutes les dispositions doivent 
être prises afin que le réseau à partir duquel l'alimentation sera assurée soit le plus près possible du point 
de livraison. 

Dans le cadre d'une politique d'enfouissement des réseaux aériens garante de la pérennité des ouvrages 
ainsi que de la qualité architecturale de la ville, aucun déploiement, extension ou création aérien ne sera 
autorisé. 

Article 17. Récolement 

Si les travaux modifient l'implantation des ouvrages effectués par le concessionnaire sur ses réseaux 
modifient d'une quelconque manière (nature ou position) des ouvrage n'étant pas de sa propriété, le 
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