REGLES A OBSERVER POUR LE CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES
CANALISATIONS DANS L'EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC.

1 - les canalisations doivent, sauf cas particuliers, être placées sous accotement ou de préférence
en terrain privé.
Cas particuliers :
-

les traversées de chaussées qui doivent être traitées par forage ou fonçage,
l'emprunt longitudinal des chaussées lorsqu'il n'y a pas possibilité de passer en terrain
privé et que les accotements sont soit inexistants soit trop étroits,
emprunt de l'accotement sous certaines conditions lorsque celui-ci est planté d'arbres ou
bordé de fossés profonds.

2 - lorsque la canalisation emprunte l'accotement, une distance minimale au moins égale à
celle de la profondeur de la tranchée doit être recherchée entre le bord de la chaussée et le bord
de la tranchée.
Sauf cas exceptionnel, cette distance ne devrait pas être inférieure à 1 m.
3 - les traversées de chaussées doivent être, sauf impossibilité notoire, légèrement en biais par
rapport à une perpendiculaire à l'axe de la chaussée, pour une question de confort de l'usager.
4 - les tranchées longitudinales sous chaussée seront implantées dans l'axe de la demi-chaussée.
5 - dans les cas particuliers, notamment lorsque les accotements sont encombrés, plantés
d'arbres ou bordés d'un fossé profond, des prescriptions particulières seront définies par le
président de la communauté de communes, compte tenu des conditions locales.

DISTANCES À RESPECTER ENTRE
CANALISATIONS DE NATURES DIFFÉRENTES

Assainissement

Eau potable

Electricité

Eau potable

0,20 m

Electricité

0,20 m

0,20 m

Gaz

0,20 m

0,50 m

0,50 m

Télécom

0,40 m

0,40 m

0,30 m

Gaz

0,50 m

SCHEMA TYPE D'UNE TRANCHEE ET DE SON REMBLAYAGE

Pour une chaussée traditionnelle et un faible trafic

COMPACTAGE DES TRANCHEES

Objectifs de densification requis pour chaque type de tranchée

La qualité du remblayage est traduite par des objectifs de densification des matériaux tels qu'ils sont
définis dans les normes NF P 98115 et 98331 qui définissent quatre objectifs de densification
suivant les prescriptions du tableau ci-dessous :
Objectif de
densification
Qualité Q4

Qualité Q3

Qualité Q2

Qualité Q1

Masse volumique moyenne
supérieure à

95 % ρd
OPN*

98,5 % ρd
OPN*

97 % ρd
OPM*

100 % ρd
OPM*

Masse volumique fond de
couche supérieure à

92 % ρd
OPN*

96 % ρd
OPN*

95 % ρd
OPM*

98 % ρd
OPM*

Critère

L'objectif de densité est atteint quand les deux critères (masse volumique moyenne et fond
de couche) sont satisfaits.
La qualité Q1 n'est pas accessible aux petits matériels de compactage
(*) :

OPN : Optimum Proctor Normal
OPM : Optimum Proctor Modifié

REFECTION DES CHAUSSEES

Faible trafic - Chaussée traditionnelle

Faible trafic - Chaussée en matériaux traités

La partie inférieure de remblai (PIR), qui n'existe que dans les tranchées profondes, doit avoir une
épaisseur au moins égale à 15 cm, sinon, on l'assimile à la partie supérieure du remblai (PSR).
Dans le cas de tranchées étroites (≤30 cm), la GNT 0/31,5 du remblai sera remplacée par de la
GNT 0/10.

REFECTION DES TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS

Pour la réfection des trottoirs, la couche de surface sera réalisée à l'identique de la surface en place.
L'épaisseur E est variable. Dans le cas d'accotements stabilisés, elle sera au moins égale
à l'épaisseur existante.

Tranchée à plus de 1 m du bord de la chaussée

Tranchée autorisée exceptionnellement à moins de 1 m du bord de la chaussée

Répartition des compétences en matière de pouvoirs de police de la circulation

Code de
la route

Réglementation
s
Fixation des limites
R.411-2
d’agglomération

Voies

Hors agglomération

VC

RN/VC
Désignation des intersections
dans lesquelles le passage
RD/VC
de véhicules est organisé
R.411-7 par
une
signalisation
spéciale (Stop, Cédez le
passage) ou des feux de RN GC/VC
RD GC/VC
signalisation lumineuse

Maire

Conjoint Préfet-Maire

Maire

Conjoint PCG-Maire

Maire

Préfet après

Préfet sur
proposition ou après
consultation Maire

consultation
VC assurant la continuité d’un itinéraire à Maire et PCG pour RD
R.415-8
Sans objet
grande circulation
Réglementations de :
Vitesse
Stationnement
R.411-8 Dépassement
Sens unique
Interdictions de circuler
R.422-4

Limitation de tonnage sur
ouvrage d’art

VC

En agglomération

Maire après avis
Préfet

Maire

VC

Maire

Maire

R.411-3 Périmètre d’aires piétonnes

VC

Sans objet

Maire

R.411-4 Périmètre de zones « 30 »

VC

Sans objet

Maire

VC

Sans objet

Maire

R.413-3

Relèvement à 70km/h de la
vitesse en agglomération

Arrêtés temporaires pour
travaux
VC
Maire
Maire
Interdictions et restrictions
R.411-8 de circulation temporaires
Il est recommandé de recueillir l’avis de l’autorité gestionnaire de l’itinéraire de déviation
lorsque celle-ci emprunte une route dont l’exploitation appartient à une autorité domaniale
différente
Catégories particulières de
véhicules
sur
certaines
portions du réseau routier

VC

Préfet

Préfet

R.411-18 Catégories particulières de
véhicules dans certaines
périodes, certains jours ou
certaines heures sur tout ou
partie du réseau routier

VC

Ministre chargé des
Transports

Ministre chargé des
Transports

Répartition des compétences en matière de pouvoirs de police de la circulation
R.411-19 Pointes de pollution

VC

Préfet

Préfet

R.411-20 Barrières de dégel

VC

Maire

Maire

VC

Maire

Maire

Epreuves, courses ou
manifestations sportives

R 411-30 Il est recommandé de recueillir l’avis de l’autorité gestionnaire de l’itinéraire de déviation
lorsque celle-ci emprunte une route dont l’exploitation appartient à une autorité domaniale
différente
Interdictions et restrictions de circulation permanentes
Itinéraire de déviation des
R.411-10 PL dépassant un certain
tonnage ou transportant des
(II°)
matières dangereuses

VC

Maire (*)

Maire (*)

VC

Préfet

Préfet

Transports exceptionnels
R.433-1
Autorisations de circuler
R.433-7
Légende :

 RN : route nationale
 RN GC : route nationale classée à grande circulation
 RD GC : route départementale classée à grande circulation
 RD : route départementale
 VC : voie communale
 PCG : Président du Conseil Général
 (*) Après avis de la Commission Départementale de Sécurité routière

LE CONTENTIEUX

L'application de l'ensemble des règles contenues dans cet ouvrage pourra donner naissance à
des litiges intéressant principalement trois juridictions distinctes.
Il s'agit de la juridiction civile, administrative mais aussi de la juridiction pénale.
Compétence du juge administratif
Traditionnellement, le contentieux traité par la juridiction administrative est divisé en
contentieux de la légalité et contentieux de la responsabilité.
a - contentieux de la légalité
Comme tous les actes émanant des collectivités locales, les actes réglementaires ou de gestion
pris dans le cadre de l'application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès
de la juridiction administrative.
Ce recours pourra être formé soit par un tiers, soit par le représentant de l'Etat pour les actes
soumis à obligation de transmission.
Il pourra également être précédé d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte.
Sont donc concernés les arrêtés d'alignement, les permissions de voirie, etc. ..., qui pourront faire
l'objet de recours dits "pour excès de pouvoir", c'est-à-dire fondés sur quatre moyens traditionnels :
-

l'incompétence,
le vice de procédure,
la violation de la règle de droit,
le détournement de pouvoir.

Le juge administratif pourra être amené également à se prononcer sur l'appartenance ou non d'un
bien au domaine public ainsi que sur sa délimitation.
Toutefois, le juge administratif pourra être conduit à surseoir à statuer, lorsqu'à l'occasion d'un
problème d'appartenance d'un bien du domaine public, un particulier en revendique la propriété
avec, à l'appui de ses prétentions, des titres privés dont l'interprétation n'est pas claire.
b - contentieux de la responsabilité
La responsabilité de la collectivité peut être engagée à de diverses occasions selon trois
régimes de responsabilité définis par la jurisprudence.
1 - la responsabilité de la collectivité peut être engagée pour faute.
Ce sera le cas lorsqu'un acte illégal ainsi que le comportement, les actions de ses agents ou le
fonctionnement défectueux d'un service public local ont créé un préjudice.

2 - la responsabilité peut être engagée sans faute.
Outre les cas particuliers des dommages de travaux publics examinés ci-après, la responsabilité
de la collectivité peut être engagée sans faute vis-à-vis des collaborateurs occasionnels des services
publics ainsi que des tiers qui subissent un préjudice considéré comme anormal et spécial du
fait, par exemple, de l'édiction d'une réglementation même légale.
3 - la responsabilité de la collectivité peut être engagée pour des dommages causés par des
travaux et ouvrages publics locaux.
Dans ce cadre particulier, la responsabilité de la collectivité est engagée différemment selon que la
victime est un tiers ou un usager de l'ouvrage ou du travail public.
La collectivité est responsable des dommages subis par un usager d'un ouvrage public si
elle n'établit pas avoir entretenu normalement l'ouvrage public.

En revanche, vis-à-vis d'un tiers (celui qui n'est pas l'usager), la responsabilité est engagée en
l'absence de toute faute.
Dans ces deux derniers cas, la responsabilité de la collectivité est exonérée en cas de force majeure
et de faute de la victime.
Compétence du juge civil
Outre les questions préjudicielles évoquées précédemment, le juge civil peut intervenir dans
deux cas principaux :
-

pour obtenir réparation de dommages occasionnés au domaine public si l'affaire n'est
pas portée devant le juge répressif,
pour trancher des litiges portant sur des servitudes de droit privé portant sur le domaine public.

Compétence du juge pénal
Les infractions à la police de la conservation du domaine public sont réprimées par des sanctions
spéciales appelées : contravention de voirie.
Les contraventions de voirie sont poursuivies devant le tribunal de police (procédure développée 5,
5.4) sous réserve des litiges portant sur l'appartenance ou la délimitation du domaine public devant
être tranchés par la juridiction administrative.
Les sanctions susceptibles d'être infligées aux contrevenants sont :
-

amende,
paiement des frais du procès verbal,
réparation des dommages.

L'action publique se prescrit pour un an à compter du jour où la contravention a été commise.
Enfin, il peut arriver qu'un usager victime d'un dommage estimant qu'une faute a été commise par un
agent de la collectivité dépose plainte devant la juridiction pénale.

