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 ANNEXE 13 

Date : ……………….. 

  CHANTIER :  Inclus au programme    □ Oui   □ Non 

    Non programmable   □ Oui   □ Non  Accord Technique N° 

    Urgent     □ Oui   □ Non  Permission de Voirie N° 

Localisation :  

Tronçon : 

Nature :            

Encombrement de la voirie : 

    Trottoir……………………………………………………………………………………………………… 

    Chaussée……………………………………………………………………………………………..……   

    Accotement……………………………………………………………………………………………… 

    Terre-plein central……………………………………………….………………………………….. 

    Parking……………………………………………………………………………………………………… 

Autre………………………………………………………………………………………………………… 

Maître d’ouvrage : 

Entreprise intervenante : 

ETAT EXISTANT 

Nature : Désignation 
ETAT 

Observations 
BON MOYEN MAUVAIS 

Localisation précise : 

 Trottoir     

 Chaussée     

 Bordures Hautes     

 Bordures Basses     

 Caniveaux     

 Accessoires :     

 Espaces verts     

 Autres     

Localisation précise :      

 Trottoir     

 Chaussée     

 Bordures Hautes     

 Bordures Basses     

 Caniveaux     

 Accessoires :     

 Espaces verts     

 Autres     

Localisation précise :      

 Trottoir     

 Chaussée     

 Bordures Hautes     

 Bordures Basses     

 Caniveaux     

 Accessoires :     

 Espaces verts     

 Autres     

ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX 
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  ANNEXE 5 

 

OBSERVATIONS 

 

 Représentant du   Représentant du   Représentant de 

 Service Espace Public   Maître d’Ouvrage,   l’Entreprise, 

 ou Service Espaces Verts 

 de la Ville de Saintes, 

 

 Nom ----------------------  Nom   -------------------------  Nom  -------------------------- 

 

 Signature  ------------------  Signature  -------------------  Signature  ---------------------- 
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 ANNEXE 14 

Service Gestionnaire : Réseau/Voirie/Espaces  Verts    Accord Technique  du   ………………………………… 

Travaux en coordination  □ Oui  □ Non    Permission de voirie du   …………………………….. 

       Autres   ………………………………………………………. 

Localisation du projet Carrefour début Carrefour fin 

   

Nature des travaux : 

INTERVENANTS 
Maître d’ouvrage  

Entreprises  

Ville de SAINTES  

  

Je soussigné, M…………………………………………………………, représentant le Service Gestionnaire : Réseau/Voirie/Espaces 

Verts, agissant au titre de la conservation du domaine public de la Ville de SAINTES, après avoir procédé à l’examen 

des travaux de génie civil et de réfection exécutés par l’entreprise :  

  Remblais et compactage 

 Réfections de revêtements de chaussée 

 Réfections de revêtement de trottoir 

 Repli des installations de chantier, nettoyage et réfection des dégradations éventuelles 

 

En présence* en l’absence* de l’entreprise dûment convoquée, 

En présence* en l’absence* du maître d’ouvrage, 

 

Déclare que la remise en état avec effet à la date du : …………………………………………………… 

- est conforme* 

- n’est pas conforme avec les réserves mentionnées dans l’état annexé au présent procès-verbal. 

L’entreprise est tenue de procéder à tous les travaux, reprises et interventions nécessaires pour 

obtenir  la levée des réserves dans un délai de ………………………….jours calendaires à compter de ce 

jour.* 

Noms et Signatures : 

 

Représentant du Service Gestionnaire   Représentant de   Représentant de 

de l’Espace Public de la Ville de SAINTES,  Maître d’ouvrage,   l’entreprise, 

 

Le ……………………………………………………….. 

Nom      ……………………………………………….  Nom   ……………………………  Nom   …………………………….. 

Signature   ………………………………………….. Signature   …………………….  Signature   ……………………..  

         
*rayer la mention inutile 

 

PROCES VERBAL 

DE RECEPTION DE TRAVAUX 
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ETAT DES RESERVES 
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Remblayage des tranchées
Revêtement moins de 3 ans Interdit *

CHAUSSEE suivant catégorie
Voirie secondaire entrée de Ville Fiche n° 1
Voirie  secondaire mineure Fiche n° 2
Voirie tertiaire en agglomération Fiche n° 3
Voirie tertiaire hors agglomération Fiche n° 4

TROTTOIRS ET VOIRIE
Trottoirs béton Fiche n° 5
Trottoirs enrobé Fiche n° 6
Trottoirs enduit superficiel Fiche n° 7
Voie piétonne en pierre naturelle Fiche n° 8
Trottoirs pavés XVIII siècle Fiche n° 9
Voirie béton Fiche n° 10
Voirie pavée XVIII siècle Fiche n° 11
Trottoirs en pavés et dalles béton Fiche n° 12
Voie piétonne en pavés béton Fiche n° 13
Trottoir en asphalte Fiche n° 14

ACCOTEMENTS
Accotements stabilisés Fiche n° 15
Accotements enherbés Fiche n° 16

ESPACES VERTS
Espaces verts pelouses Fiche n° 17
Espaces verts arbustifs Fiche n° 18
Espaces verts terre-pierre engazonné Fiche n° 19

*sauf dérogation et intervention d’urgence

Annexe 15     Remblayage des Tranchées
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ANNEXE 15

Shéma type de fouille 

Q2

Q3

Q4

Légende : Q= objectif de densification (NF P 98-115 et 98-331)

e = épaisseur

Chaussée de base en EME (enrobé modulé élevé) réfection à l'aide d'une Grave Bitume

Objectif de densification

recherché 

guide SETRA

e= épaisseur

moyenne

d'utilisation

EME

0/10

15 cm

Grave bitume

0/14

 20 cm

C. de base

C. de fondation

C. de forme

Enrobage

Couche de roulement
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Voirie Secondaire principalement Entrées de Ville (orange sur le plan )

Fiche n°1

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

BBSG EB 10 norme 

NF EN 13108.1
6 cm

Nota : Micros tranchées interdites

Les matériaux autocompactant pourront être utilisés en zone d'enrobage et en couche de forme

Possibilité d'utiliser des matériaux recyclés ou valorisés si le pétitionnaire a la possibilité de prouver que les résultats

obtenus avec la structure proposée est conforme aux résultats obtenus avec la structure de référence de la fiche

(validation du Maître d'ouvrage et du service gestionnaire de la voirie)

Les joints de chaussée servant de rivets devront être réalisés en émulsion de bitume puis sablés

La couche d'accrochage sera répandue systématiquement avant toute mise en œuvre de matériaux bitumeux y compris

les lévres de la fouille

Si épaisseur Q4 est inférieure à 15 cm alors Q4 et Q3 doivent être de même matériaux

des variantes peuvent être acceptées sous réserve du visa du gestionnaire de la voirie

matériaux pour

 le lit de pose
variable matériaux pour

 le lit de pose

Q2 G. bitume classe 3

EB 14

15 cm

GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

20 cm

GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

20 cm

Q 4
GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

30 cm

variable

GNT 2 0/31,5

norme NFEN 

13285

30 cm

 variable

21 cm

8
0

 c
m

 m
in

i d
e 

ch
ar

ge

Couche de roulement

Couche

Partie inférieure du remblai (couche 

de forme)

Enrobage

Partie supérieure du remblai (couche 

de fondation)
Q 3

Définitive Provisoire

variable

G. bitume classe 3

EB 14
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(jaune sur le plan)

Fiche n°2

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux

 épaisseur 

préconisée
matériaux épaisseur

BBSG EB 10 norme 

NF EN 13108.1
5 cm

Nota : Micros tranchées interdites

Les matériaux autocompactant pourront être utilisés en zone d'enrobage et en couche de forme

Possibilité d'utiliser des matériaux recyclés ou valorisés si le pétitionnaire a la possibilité de prouver que les résultats

obtenus avec la structure proposée est conforme aux résultats obtenus avec la structure de référence de la fiche

(validation du Maître d'ouvrage et du service gestionnaire de la voirie)

Les joints de chaussée servant de rivets devront être réalisés en émulsion de bitume puis sablés

La couche d'accrochage sera répandue systématiquement avant toute mise en œuvre de matériaux bitumeux y compris

les lévres de la fouille

Si épaisseur Q4 est inférieure à 15 cm alors Q4 et Q3 doivent être de même matériaux

des variantes peuvent être acceptées sous réserve du visa du gestionnaire de la voirie

GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

20 cm

variable matériaux pour

 le lit de pose
variable

15 cm
G. bitume classe3

EB 14  10 cm

GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

Partie inférieure du remblai (couche 

de forme)
Q 4

GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

30 cm

variable

GNT 2 0/31,5

norme NFEN 

13285

Enrobage
matériaux pour

 le lit de pose

8
0

 c
m

 m
in

i d
e 

ch
ar

ge

Couche de roulement

Couche de base Q2 G. bitume classe 3

EB 14

10 cm

Définitive Provisoire

Partie supérieure du remblai (couche 

de fondation)
Q 3 20 cm

30 cm variable

Voirie Secondaire  Mineure
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Voirie Tertiaire de Desserte Locale en agglomération

Fiche n°3

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

BBSG EB 10 norme 

NF EN 13108.1
5 cm

Enrobé à froid ou 

enrobé à chaud
5 cm

Nota : Possibilité de réaliser des micros tranchées

Les matériaux autocompactant pourront être utilisés en zone d'enrobage et en couche de forme

Possibilité d'utiliser des matériaux recyclés ou valorisés si le pétitionnaire a la possibilité de prouver que les résultats

obtenus avec la structure proposée est conforme aux résultats obtenus avec la structure de référence de la fiche

(validation du Maître d'ouvrage et du service gestionnaire de la voirie)

Les joints de chaussée servant de rivets devront être réalisés en émulsion de bitume puis sablés

La couche d'accrochage sera répandue systématiquement avant toute mise en œuvre de matériaux bitumeux y compris

les lévres de la fouille

Si épaisseur Q4 est inférieure à 15 cm alors Q4 et Q3 doivent être de même matériaux

des variantes peuvent être acceptées sous réserve du visa du gestionnaire de la voirie

Définitive Provisoire

8
0

 c
m

 m
in

i d
e 

ch
ar

ge Couche de roulement

Partie supérieure du remblai (couche 

de fondation)

matériaux pour

  lit de pose
variable matériaux pour

  lit de pose
variable

GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

20 cm

GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

20 cm

Q 4
GNT 2 0/31,5

norme NFEN 

13285

30 cm

variable

GNT 2 0/31,5

norme NFEN 

13285

30 cm variable

Enrobage

Partie inférieure du remblai (couche 

de forme)

Q 3
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Voirie Tertiaire de Desserte locale hors agglomération

Fiche n°4

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

BBSG EB 10 norme 

NF EN 13108.1
5 cm Enduit superficiel 2 cm

Nota : Possibilité de réaliser des micros tranchées

Les matériaux autocompactant pourront être utilisés en zone d'enrobage et en couche de forme

Possibilité d'utiliser des matériaux recyclés ou valorisés si le pétitionnaire a la possibilité de prouver que les résultats

obtenus avec la structure proposée est conforme aux résultats obtenus avec la structure de référence de la fiche

(validation du Maître d'ouvrage et du service gestionnaire de la voirie)

Les joints de chaussée servant de rivets devront être réalisés en émulsion de bitume puis sablés

La couche d'accrochage sera répandue systématiquement avant toute mise en œuvre de matériaux bitumeux y compris

les lévres de la fouille

Si épaisseur Q4 est inférieure à 15 cm alors Q4 et Q3 doivent être de même matériaux

des variantes peuvent être acceptées sous réserve du visa du gestionnaire de la voirie

20 cm

GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

8
0

 c
m

 m
in

i d
e 

ch
ar

ge Couche de roulement

Partie supérieure du remblai (couche 

de fondation)
Q 3

GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

Enrobage

Définitive Provisoire

23 cm

Partie inférieure du remblai (couche 

de forme)
Q 4

GNT 2 0/31,5

norme NFEN 

13285

30 cm

variable

GNT 2 0/31,5

norme NFEN 

13285

30 cm variable

matériaux pour

  lit de pose
variable matériaux pour

  lit de pose
variable
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Trottoir Béton

Fiche n°5

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

Enrobé à froid 5 cm

Nota : Béton lavé : granulométrie et nature du granulat au plus proche de l'existant à faire valider par le gestionnaire de voirie

Béton bouchardé ou taloché : finition à faire valider par le gestionnaire de voirie

Les matériaux autocompactant pourront être utilisés en zone d'enrobage et en couche de forme

8
0

 c
m

 m
in

i d
e 

ch
ar

ge

Enrobage matériaux pour

  lit de pose
variable matériaux pour

  lit de pose

Définitive Provisoire

Revêtement

Partie supérieure du remblai (couche 

de fondation)
Q 3 GRH 0/20 

GNT 3   0/20
20 cm

Partie inférieure du remblai (couche 

de forme)
Q 4

GNT 2 0/31,5

norme NFEN 

13285

30 cm

variable

GNT 2   0/31,5

norme NFEN 

13285

30 cm 

variable

variable

10 à 15 cm selon 

existant
25/30 Béton XF1

E
nvoyé en préfecture le 12/07/2017

R
eçu en préfecture le 12/07/2017

A
ffiché le 

ID
 : 017-211704150-20170705-2711_2017_74A

N
N

-D
E



Trottoir en Enrobé

Fiche n°6

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

BBSG EB 6 norme 

NF EN 13108.1
4 cm enrobé à froid 4 cm

Nota : Possibilité de réaliser des micros tranchées

Les matériaux autocompactant pourront être utilisés en zone d'enrobage et en couche de forme

Possibilité d'utiliser des matériaux recyclés ou valorisés si le pétitionnaire a la possibilité de prouver que les résultats

obtenus avec la structure proposée est conforme aux résultats obtenus avec la structure de référence de la fiche

(validation du Maître d'ouvrage et du service gestionnaire de la voirie)

Les joints de trottoir servant de rivets devront être réalisés en émulsion de bitume puis sablés

La couche d'accrochage sera répandue systématiquement avant toute mise en œuvre de matériaux bitumeux y compris

les lévres de la fouille

Si épaisseur Q4 est inférieure à 15 cm alors Q4 et Q3 doivent être de même matériaux

des variantes peuvent être acceptées sous réserve du visa du gestionnaire de la voirie

Enrobé : couleur et granulométrie à faire valider par le gestionnaire de voirie

matériaux pour

  lit de pose
variable matériaux pour

  lit de pose

Définitive Provisoire

8
0

 c
m

 m
in

i d
e 

ch
ar

ge Revêtement

Partie supérieure du remblai (couche 

de fondation)
Q 3

GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

15 cm
GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

15 cm

Partie inférieure du remblai (couche 

de forme)
Q 4

GNT 2 0/31,5

norme NFEN 

13285

30 cm

variable

GNT 2 0/31,5

norme NFEN 

13285

30 cm variable

Enrobage variable

E
nvoyé en préfecture le 12/07/2017

R
eçu en préfecture le 12/07/2017

A
ffiché le 

ID
 : 017-211704150-20170705-2711_2017_74A

N
N

-D
E



Trottoir en Enduit Superficiel d'usure (ESU)

Fiche n°7

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur

Bicouche ESU2

Nota : Possibilité de réaliser des micros tranchées

Les matériaux autocompactant pourront être utilisés en zone d'enrobage et en couche de forme

Possibilité d'utiliser des matériaux recyclés ou valorisés si le pétitionnaire a la possibilité de prouver que les résultats

obtenus avec la structure proposée est conforme aux résultats obtenus avec la structure de référence de la fiche

(validation du Maître d'ouvrage et du service gestionnaire de la voirie)

Si épaisseur Q4 est inférieure à 15 cm alors Q4 et Q3 doivent être de même matériaux

des variantes peuvent être acceptées sous réserve du visa du gestionnaire de la voirie

Bicouche : couleur et granulométrie à faire valider par le gestionnaire de la voirie

variable

Définitive

8
0

 c
m

 m
in

i d
e 

ch
ar

ge Revêtement

Partie supérieure du remblai (couche 

de fondation)
Q 3

GNT 3 0/20

norme NFEN 

13285

Partie inférieure du remblai (couche 

de forme)
Q 4

GNT 2 0/31,5

norme NFEN 

13285

30 cm

variable

Enrobage matériaux pour

  lit de pose

15 cm
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Dallage Voies Piétonnes (rues Désiles, Comédie, de la Poste etc.)

Fiche n°8

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

5 cm

Nota : Béton et dallages

1- Démolition du dallage au marteau piqueur

2- Démolition du béton soit au marteau piqueur, soit au BRH selon la surface 1- Coulage des bétons C35/45 (A 7 jours nous 

à démolir obtenons la résistance minimale

3- Découpe du béton restant (10 cm) C25/30 c'est-à-dire 25 MPA)

Démolition du béton soit au marteau piqueur, soit au BRH selon toujours la 

surface à traiter

ATTENTION AU BRH au-delà de la découpe préalable, le béton peut-être 

endommagé au-delà de la zone à traiter sans que l'opérateur s'en rende 3- Séchage 3 semaines

compte

Le séchage est incompressible mais l'ouverture 

4- Réalisation des travaux de réseaux de la zone peut se faire si nous sommes

5- Remblaiement avec obtention d'une PF2 sous le béton dans une zone piétonne (ouverture sous 48 heures)

Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)

Fo
n

d
at

io
n

2- Repose des dalles  et réalisation des joints suivant 

calepinage environnant avec un mortier adapté à la 

voirie Lanko ou similaire

Définitive Provisoire

Dalles pierre naturelle Dalle pierre 

naturellle

Mortier

15 cm

5 cm

Enrobé à froid

GNT 0/31,5Mortier de pose

Dalle béton Q 4

GNT 2 0/31,5

norme NFEN 

13285

20 cm

GNT  0/31,5

Plateforme Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)
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Trottoir Pavé XVIII ème siècle

Fiche n°9

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

ATTENTION AU BRH au-delà de la découpe préalable, le béton peut être REFECTION PROVISOIRE

endommagé au-delà de la zone à traiter sans que l'opérateur s'en rende Si les travaux de pavage ne peuvent se réaliser

compte à la suite, mise en place d'un géotextile et

1- Réalisation des travaux de réseaux. remblaiement à l'aide de matériaux 0/31,5

2- Remblaiement avec obtention d'une PF2 sous le béton. 1- Coulage des bétons C25/30

3- Séchage 3 semaines

18 cm

5 cm

Plateforme

Pavés

Mortier

GNT 0/31,5

GNT 0/31,5

Définitive Provisoire

Pavés pierre naturelle XVIII ème siècle

Mortier de pose

Dalle béton

15 cm de béton C 

25/30 

granulométrie 

0/20

15 cm GNT  0/31,5

Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)

Fo
n

d
at

io
n

Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)

2- Repose du pavage et réalisation des joints selon 

calepinage existant avec un mortier adapté type Lanko 

ou similaire 
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Voirie Béton cœur d'agglo

Fiche n°10

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

5 cm

1- Découpe de la surface à traiter sur 15 cm d'épaisseur Béton

Démolition du béton désactivé sur la largeur totale soit au marteau piqueur, 1- Coulage des bétons désactivés

soit au BRH selon a surface à démolir 2- Séchage 7 jours

2- Réalisation des travaux de réseaux Epaisseur, type de granulat et granulométrie des 

3- Remblaiement avec obtention d'une PF2 sous le béton bétons à faire valider par le gestionnaire de la voirie

Plateforme

Fo
n

d
at

io
n

Définitive Provisoire

15 à 20 cm

Béton lavé 

 

Béton lavé

Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)

Enrobé à froid

GNT 0/31,5

GNT 0/31,5

Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)

40 cm
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Voirie Pavée    Pavés XVIII ème siècle

Fiche n°11

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

5 cm

1- Démolition des pavés et du mortier au marteau piqueur REFECTION PROVISOIRE si les travaux de pavage ne peuvent se

2- Démolition du béton soit au marteau piqueur, soit au BRH réaliser à la suite, mise en place d'un géotextile et 

selon la surface à démolir remblaiement à l'aide de matériaux 0/31,5 et revêtement en 

enrobé à froid

ATTENTION AU BHR au-delà de la découpe préalable, le béton

peut-être endommagé au-delà de la zone à traiter sans que 

l'opérateur s'en rendre compte

2- Séchage 3 semaines

3- Réalisation des travaux de réseaux

4- Remblaiement avec obtention d'une PF2 sous le béton

Définitive Provisoire

Pavés pierre naturelle XVIII ème siècle Pavés

Mortier

18 cm

5 cm

Enrobé à froid

GNT 0/31,5

Fo
n

d
at

io
n

Mortier de pose

Dalle béton

20 cm de béton C 

25/30 

granulométrie 

0/20

20 cm GNT  0/31,5

Plateforme
Plate forme Pf2

(portance 50 MPA) Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)

40 cm

1- Repose du pavage et réalisation des joints en Lanko ou équivalent 

suivant calepinage environnant
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Trottoir Pavé en Béton ou Dalle Béton

Fiche n°12

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

5 cm

Mortier
5 cm

1- Démolition des pavés et du mortier au marteau piqueur 1- Coulage des bétons c 25/30

2- Démolition du béton soit au marteau piqueur, soit au BHR 2- Séchage 7 jours

selon la surface à démolir Epaisseur, type de granulat et granulométrie des 

bétons à faire valider par le gestionnaire de la voirie

ATTENTION AU BHR au-delà de la découpe préalable, le béton   

peut-être endommagé au-delà de la zone à traiter sans que Réfection provisoire si les travaux de pavage ne peuvent être

l'opérateur s'en rendre compte  réaliser à la suite, mise en place d'un géotextile et  

remblaiement à l'aide de matériaux 0/31,5

3- Réalisation des travaux de réseaux

4- Remblaiement avec obtention d'une PF2sous le béton

Définitive Provisoire

Pavés  ou dalles

Enrobé à froid

GNT 0/31,5

Fo
n

d
at

io
n

Mortier de pose

Dalle béton

15 cm de béton C 

25/30 

granulométrie 

0/20

15 cm
GNT  0/31,5

Plateforme
Plate forme Pf2

(portance 50 MPA) Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)

Pavé  6 à 8 cm

Dalles 4 cm

Pavés

Barbotine ciment

Dalles

40 cm
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Voie Pietonne en Pavés et Dalles Béton 

Fiche n°13

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

5 cm

1- Démontage des pavés 1- Coulage des bétons C 25/30

2- Découpage de la surface à traiter sur 15 cm d'épaisseur 2- Repose  du pavage suivant calepinage environnant sur 4 cm de 

Démolition du béton soit au marteau piqueur, soit au BHR sable de rivière (0,5 à 0,7 mm), affermissement des pavés

selon la surface à démolir à l'aide d'une plaque vibrante de 250 KG à patin caoutchouc

3- Remplissage des joints entre les pavés à l'aide de mortier

ATTENTION AU BHR au-delà de la découpe préalable, le béton sec, composé de sable 0 à 2 mm et dosé à 150 KG/m3, balayer 

peut-être endommagé au-delà de la zone à traiter sans que soigneusement l'exédent et recommencer par temps sec

l'opérateur s'en rende compte plusieurs fois l'opération ou bien utiliser du sable polymère

3- Réalisation des travaux de réseaux

4- Remblaiement avec btention d'une PF2 sous le béton

Définitive Provisoire

Pavés  béton Pavés béton

Sable

Pavé  6 cm

4 cm

Enrobé à froid

GNT 0/31,5

Fo
n

d
at

io
n

Sable

Dalle béton

15 cm de béton C 

25/30 

granulométrie 

0/20

15 cm
GNT  0/31,5

Plateforme
Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)

Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)
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Voie Piétonne en Pavés et Dalles Béton  Suite

Fiche n°13 Suite

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

5 cm

1- Démontage des dalles, démolition 1- Coulage des bétons C 25/30

2- Découpage de la surface à traiter sur 15 cm d'épaisseur 2- Repose des dalles suivant calepinage environnant

Démolition du béton soit au marteau piqueur, soit au BHR selon 3- Séchage 3 semaines

la surface à démolir

ATTENTION AU BHR au-delà de la découpe préalable, le béton

peut-être endommagé au-delà de la zone à traiter sans que 

l'opérateur s'en rende compte

3- Réalisation des travaux de réseaux

4- Remblaiement avec obtention d'une PF2 sous le béton

Définitive Provisoire

Dalles béton structurantes Dalles béton

Barbotine ciment

Mortier

 6 cm

5 cm

Enrobé à froid

GNT 0/31,5

Fo
n

d
at

io
n

Mortier de pose

Dalle béton

15 cm de béton C 

25/30 

granulométrie 

0/20

15 cm GNT  0/31,5

Plateforme
Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)

Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)
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Trottoir en Asphalte

Fiche n°14

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)
matériaux  épaisseur matériaux épaisseur

Asphalte  2 cm Béton à froid 2 cm

1- Démontage des dalles, démolition 1- Coulage des bétons C 25/30

2- Découpage de la surface à traiter sur 15 cm d'épaisseur 2- Séchage 3 semaines

Démolition du béton soit au marteau piqueur, soit au BHR selon

la surface à démolir

REFECTION DEFINITIVE si les travaux de coulage de l'asphalte 

ATTENTION AU BHR au-delà de la découpe préalable, le béton ne peuvent se réaliser à la suite, mise en place de mortier

peut-être endommagé au-delà de la zone à traiter sans que coloré sur une épaisseur de 2 cm dans l'attente de la

l'opérateur s'en rende compte

3- Réalisation des travaux de réseaux

4- Remblaiement avec obtention d'une PF2 sous le béton

Provisoire

Asphalte

Dalle béton

15 cm de béton C 

25/30 

granulométrie 

0/20

15 cm
GNT  0/31,5

mise en place de l'asphalte

Plateforme
Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)
Plate forme Pf2

(portance 50 MPA)

Fo
n

d
at

io
n

15 cm

Définitive
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Accotements Stabilisés

Fiche n°15

Nota : Possibilité d'utiliser des matériaux recyclés ou valorisés si le pétionnaire à la possibilité de prouver

que les résultats obtenus avec la structure proposée est conforme aux résultats obtenus avec

 la structure de référence de la fiche (validation du Maître d'ouvrage et du service gestionnaire

de la voirie)

épaisseur

Objectifs de 

densification

(guide SETRA)

Q 3 GNT B 0/31,5

GNT B 0/31,5

30 cm

e= Variable en fonction

de la profondeur de la 

tranchée

variable8
0

 c
m

 d
e

 c
h

ar
ge

Couche de base

Partie du remblai Q 4

Enrobage
matériaux pour lit   

de pose

matériaux
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Accotements Enherbés

Fiche n°16

Nota : Possibilité d'utiliser des matériaux recyclès ou valorisés si le pétionnaire à la possibilité de prouver

que les résultats obtenus avec la structure proposée est conforme aux résultats obtenus avec

 la structure de référence de la fiche ( validation du Maître d'ouvrage et du service gestionnaire

de la voirie)

** ensemencement avec mélange à gazon à 30 grs/m2

Terre végétale ** mini 10 cm

GNT B 0/31,5 30 cm

Partie du remblai GNT B 0/31,5

e= Variable en fonction

de la profondeur de la 

tranchée

Terre végétale 

Couche de base

matériaux épaisseur

8
0

 c
m

 d
e

 c
h

ar
ge

Enrobage
variable

matériaux pour lit   

de pose
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Espaces Verts Pelouses

Fiche n°17

Nota : ** Terre végétale débarrassée des éléments grossiers (pierres, racines,…) et exemple de racines de liseron

Ensemencement avec mélange gazon à 40g/m2

Remblais terreux

pierreux

matériaux pour lit   

de pose

60 cm

matériaux épaisseur

8
0

 c
m

 d
e

 c
h

ar
ge

** Terre végétale **Terre végétale mini 20 cm

Enrobage
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Espaces Verts Arbustifs

Fiche n°18

Nota : ** Terre végétale débarrassée des éléments grossiers (pierres, racines,…) et exemple de racines de liseron

Ensemencement avec mélange gazon à 40g/m2

 Terre végétale 

Remblais terreux pierreux

*Terre végétale mini 50 cm

30 cm

matériaux épaisseur

8
0

 c
m

 d
e

 c
h

ar
ge

Enrobage matériaux pour lit   

de pose
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Espaces Verts Terre-Pierre Engazonné

Fiche n°19

Nota : * ( mélange homogène de 50% de terre végétale saine et de 50% de matériaux dioritiques ou matériaux recyclés de 

granulométrie comprise entre 10 et  40 mm, puis engazonné à la dose de 40g/m2, réglé et compacté au rouleau

2 billes ou équivalent)

matériaux épaisseur

8
0

 c
m

 d
e

 c
h

ar
ge

Enrobage matériaux pour lit   

de pose

 Terre pierre * Terre pierre * 

Remblais terreux pierreux

mini 15 cm

60 cm
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