TRANCHEE ETROITE BETON AUTOCOMPACTANT
Le remblayage de la tranchée ainsi que la réfection définitive de la chaussée seront réalisés
conformément aux prescriptions et au croquis ci-après :
- évacuation de la totalité des déblais en décharge,
BBSG 0/10 (6 cm)

Couche d’accrochage à
l’émulsion de bitume

5 cm
Découpe préalable rectiligne

Matériaux auto-compactant en assise de chaussée et remblai

Q3
ou

Variable

Béton maigre (dosé à 100 kgs de ciment / m3) – épaisseur variable
Objectif de densification : q3

Q4
Dispositif avertisseur
entre 0.20 et 0.30 m au
dessus de la canalisation

Q4

Q4
Sable 0/6 ou gravillons concassés 4/6 ou roulés 5/20mm enrobant l’ouvrage et le
recouvrant de 10 cm minimum - Objectif de densification : q4

Avant la réalisation de la couche de roulement, une découpe sera réalisée à 10 cm de la
première coupe pour croisement de cette dernière surface avec l’enrobé existant.
Après la couche de roulement, le traitement du joint sera assuré par la mise en œuvre d’un
bitume pur avec sablage (sable porphyrique avec D< 4 mm)
Une liaison par arrosage à l’émulsion de bitume sera réalisée pour collage de ces surfaces.
q3, q4 : voir les tableaux des objectifs de densification joints.
Il sera obligatoire de mettre en place de l’enrobé à froid en partie supérieure de la
tranchée avant le rétablissement de la circulation si impossibilité de réaliser les enrobés
à chaud le jour même.
L’entreprise doit mettre en place une organisation pour assurer la surveillance de l’état de surface de
la partie supérieure de la tranchée (risques de formation de trous, de nids de poule, arrachement des
matériaux, tassement, granulats sur la chaussée) notamment avant chaque week-end jusqu’à sa
réfection définitive.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0.80 mètre audessous du niveau supérieur de la chaussée.
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en
décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente
autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à
l'identique

