Fiche N° TX-SFP

RÉFECTION DE SURFACES

Objet
Cette fiche concerne les réfections provisoires ou définitives de surfaces immédiates ou différées.

Techniques et outils utilisés
o travaux d’enrobés mécaniques ou manuels ;travaux de pavage ;
o travaux de chaussées ou trottoirs en béton ;
o travaux d’asphalte ;
o travaux d’espaces verts.

Principales recommandations à prendre en compte avant les travaux
o s’assurer que les modalités de remise à niveau de toutes les émergences ont bien été définies par le
maître d’ouvrage (entreprise chargée des travaux, gestionnaire du réseau ou son prestataire délégué,
autre intervenant…) ;
o s’assurer de la diffusion de l’information pour garantir l’intervention simultanée de tous les intervenants ;
o s’assurer de disposer auprès du responsable du projet, de la localisation, de la nature ainsi que des
dimensions de toutes les émergences.
Les travaux visés par cette fiche peuvent être réalisés dans un délai plus ou moins long après la fin des travaux
objets du 1er marché.

Principales recommandations à prendre en compte pendant les travaux
o lors de la mise à niveau ou des travaux de finition, il est nécessaire de bien surveiller que l’emplacement
et les dimensions des ouvrages n’ont pas été modifiés, et que les informations recueillies au paragraphe
précédent sont bien transmises à l’intégralité des personnels intervenant sur le chantier (changement
d’équipes ou de responsables du chantier) ;
o pour tous les ouvrages sensibles pour la sécurité, il convient d’assurer leur accessibilité pendant toutes les
phases de travaux ;
o à l’issue des travaux, une attention particulière est à porter aux travaux de réfection superficielle des sols,
afin que les éléments affleurants ne soient pas recouverts, que leur ouverture ne soit pas bloquée par les
produits de revêtement et qu’ils ne soient pas comblés par des matériaux de remblais ou par des produits
chauds qui pourraient détériorer les ouvrages ;
o lors de la mise en place d'enrobé à chaud, veiller à interposer une protection thermique autour des
affleurants sensibles à la chaleur : PE (température de malléabilité de 80 °), fourreaux PVC, etc… ;
o dans le cas des travaux d’investigations intrusives et des travaux urgents, la cote de réfection doit être
identique à la cote initiale.

Il s’agit de recommandations génériques non exhaustives, qu’il appartient à l'entreprise d’adapter, le cas
échéant, pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au chantier.

GUIDE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
relative aux travaux à proximité des réseaux
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