
ANNEXES :

. A l'arrêté relatif aux Droits et obligations de la Ville de Saint-Brieuc et des riverains sur les
voies publiques.

.  A  l'arrêté  relatif  à  la  coordination  des  interventions  et  réglementation  applicable  aux
travaux sur les voies publiques.

. Au Règlement de Voirie.

___________________________________________________________________________

Annexe 1 : Aménagement des accès

Annexe 2 : Schéma de la procédure administrative

Annexe 3 : Formulaires

Annexe 4 : Coupes types de remblaiements et réfections

Annexe 5 : Réfection en enduit superficiel

___________________________________________________________________________



ANNEXE 1 :

Aménagement des accès



ANNEXE 2 :

Procédures d'intervention sur le
domaine public



Procédure d'intervention sur le domaine public de la Ville de Saint-Brieuc : travaux programmables

Gestionnaire
de réseau :

état des lieux avant 
travaux

Gestionnaire
de réseau :

demande d'accord 
technique

Entre Gestionnaire de réseau, entreprise 
exécutante et DEOEP - Gestion du 
domaine public

Entreprise exécutante :

Demande d'arrêté de 
circulation

TRAVAUX

Gestionnaire
de réseau :

état des lieux après 
travaux

J - 30 au plus tard

J - 5 au plus tard

J - 6 au plus tard

Avant le 1er et 2éme 
semestre de l'année

DEOEP - Gestion du domaine public :
Notification de l'arrêté

DEOEP - Gestion du domaine public :
Notification de l'accord technique.

DEOEP - Gestion du domaine public :
Arrêté de coordination des travaux 
programmables

Le Maire de Saint-Brieuc 
organise :

la coordination des 
travaux programmables

Entre Gestionnaire de réseau, entreprise 
exécutante et DEOEP - Gestion du 
domaine public

Gestionnaire
de réseau :

transmission de 
l'évolution chiffrée des 
linéaires de réseaux

DEOEP - Gestion du domaine public



Procédure d'intervention sur le domaine public de la Ville de Saint-Brieuc : travaux non prévisibles

Gestionnaire
de réseau :

état des lieux avant 
travaux

Gestionnaire
de réseau :

demande d'accord 
technique

Entre Gestionnaire de réseau, entreprise 
exécutante et DEOEP - Gestion du 
domaine public

Entreprise exécutante :

Demande d'arrêté de 
circulation

TRAVAUX

Gestionnaire
de réseau :

état des lieux après 
travaux

J - 15 au plus tard

J - 5 au plus tard

J - 6 au plus tard

DEOEP - Gestion du domaine public :
Notification de l'arrêté

DEOEP - Gestion du domaine public :
Notification de l'accord technique.

Entre Gestionnaire de réseau, entreprise 
exécutante et DEOEP - Gestion du 
domaine public



Procédure d'intervention sur le domaine public de la Ville de Saint-Brieuc : travaux URGENT

Gestionnaire
de réseau :

appel téléphonique

Gestionnaire
de réseau :

confirmation écrite

Services Techniques de la Ville de Saint-
Brieuc

TRAVAUX

Gestionnaire
de réseau :

état des lieux après 
travaux

Pendant les horaires d'ouvertures : 
Services Techniques de la Ville de Saint-
Brieuc
En dehors des horaires d'ouvertures :
Accueil Hôtel de Ville - Astreintes

Entre Gestionnaire de réseau, entreprise 
exécutante et DEOEP - Gestion du 
domaine public



ANNEXE 3 :

Formulaires



La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée  relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de  rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

Ministère chargé 
des transports

Demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis 
de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux

Code de la voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L123-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141-11
Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5

Gestionnaires des réseaux routiers

 N° 14023*01

Le demandeur  Particulier   service public   maître d’oeuvre ou conducteur d’opération   entreprise 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  .....................................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  ...................................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ...........................................................................................  Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom :  .............................................................................................................................................   Prénom :  ..................................................................................................................................

Adresse  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ...........................................................................................  Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute  n°  ................... Route nationale n°  ................... Route départementale n°  ..................  Voie communale n°  ...................

Hors agglomération   En agglomération 

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + ..........  Point de Repère (PR) routier de fin d’application : .......... + ......... 

Adresse  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  .........................................................................................................................................................................................................................

Document d’urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire)  :                                  

Référence cadastrale : Section(s) :  ....................................  Parcelle(s) :  ............................................  Lieu-dit :  ............................................................................................. 

Nature et date des travaux

Pose de compteur / branchement aux réseaux  (1)

Pose de clôtures Pose de portail (portillon) Plantations

À l’alignement oui    non oui    non oui    non 

En retrait de l’alignement    mètres    mètres    mètres

Dépôt ou Stationnement  (2)  Saillie ou Surplomb  (2)  Aménagement d’accès  (2)  Ouvrages divers  (1)

Station service   Renouvellement   Création   

Autres   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début d’application           Durée d’application (en jours calendaires) :    

Nota : Pour connaître la délimitation du domaine public routier au droit d’une propriété riveraine, il faut déposer, auprès du gestionnaire de la route concernée 
et selon les modalités qu’il aura fixées, en complément, une demande d’alignement individuel.

(1) Compléter le cadre ouvrages divers         (2) compléter le cadre correspondant    



(3) Extrait cadastral ou équivalent

Dépôt ou stationnement (2)

Demande initiale  Prolongation  référence du permis de stationnement  :  .....................................................................................................................

Nature du dépôt   Matériaux  Benne  Grue  Etalage 

ou Echafaudage  Mobilier urbain  Terrasses de café  Vente le long de la voie ou sur aire de service 

stationnement Autres (à préciser)  :  .........................................................................................................................................................................................................

Saillie ou surplomb (2)

Largeur : de la voie     mètres de la saillie     mètres

 des trottoirs     mètres Hauteur sous saillie     mètres

Aménagement d’accès (2)

Avec franchissement de fossé  : Diamètre du tuyau      millimètre  Longueur       mètres 

Distance par rapport à l’axe de la chaussée      mètres  Nature du tuyau :  .........................................................................................................

Sans franchissement de fossé  Largeur de l’aménagement    mètres 

Ouvrages divers (1)

Travaux sur ouvrages existants      Installation nouvelle   

Réseaux aériens ou souterrains ou branchement :
 Eau potable  Eaux pluviales  GDF      Opérateurs réseaux   

 Eaux usées  EDF  Autres (à préciser)  :  .........................................................................................................................                                                                                                        

 Sous voirie Sous accotement ou trottoirs

Tranchée longitudinale    mètres    mètres

Tranchée transversale    mètres    mètres

Fonçage    mètres    mètres

Aménagement de surface ou équipements :

Stationnement   Arrêt bus  Passage supérieur ou inférieur  Équipements de la route  

Autres (à préciser)  :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Pièces jointes à la demande

Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l’instruction du dossier, la demande d’autorisation est accompagnée des 
pièces suivantes détaillées par nature de travaux.

1 - Pour toute demande
 Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000ème         Plan de localisation précis  1/1 000 ou 1/ 2 000ème (3) Photos  

2 -  Pièces complémentaires par nature de demande
  2a - Clôtures/portails/Plantations/Dépôt ou stationnement/surplomb

   Coupes longitudinales et transversales  indiquant l’emprise occupée du domaine public 1/50ème 

  2b - Aménagement d’accès/ouvrages divers portant atteinte au patrimoine

   Plan des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500ème  Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50ème 

   Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/50ème 

  2c - Station service : Plan d’implantation des pistes avec signalisation de police 1/200 ou 1/500ème 

J’atteste de l’exactitude des informations fournies 

Fait à : ... Le :          

Nom :  ........................................................................ Prénom :  .................................................................... Qualité :  .....................................................................................................

{



Ministère chargé 
des transports

Notice d’emploi de l’imprimé de demande de permission de voirie, 
d’autorisation de voirie, de permis de stationnement 

et d’autorisation d’entreprendre des travaux
 N° 51406#01

A quoi sert cet imprimé ?

Il a pour objet de solliciter l'autorisation d’occuper le domaine public routier.

Ces différentes demandes donnent lieu à l'établissement d'une permission ou d'une autorisation de voirie, d'un permis de stationnement 
ou d'une autorisation d'entreprendre des travaux conformément au code de la voirie routière.

Ces autorisations, selon leur nature, peuvent, sauf pour les cas d'exonération prévus par la loi, être assujetties à l'acquittement d'une 
redevance ou d'une taxe annuelle au profit de l'Etat, du Département ou de la commune.

Cet imprimé ne traite pas des demandes d'alignement, des déclarations d’intention de commencement de travaux et des arrêtés de 
police de circulation.

Qui peut établir la demande ?

Les particuliers, les services publics, les maîtres d’œuvre ou les conducteurs d'opérations et les entrepreneurs chargés de l’exécution 
de la permission ou de l'autorisation de voirie, du permis de stationnement, ou de l'autorisation d'entreprendre des travaux peuvent en 
faire la demande.

Le terme « services publics » intéresse l’ensemble des services ayant des missions d'intérêt public. Il comprend notamment les 
collectivités locales et les sociétés concessionnaires des réseaux d'eaux, d'électricité, de gaz, de téléphonique, etc….

Le bénéficiaire de l’acte administratif résultant de la demande doit être précisé s’il est différent du déclarant.

Quelles sont les routes concernées et qui sont les destinataires ?

L’ensemble des routes du réseau routier est concerné. Ce réseau comprend les autoroutes, les routes nationales, les routes 
départementales et les voies communales.
Les autoroutes faisant l’objet d’une concession à une société privée et donnant lieu à l'acquittement d’un péage ne sont pas 
concernées.

Les destinataires sont les services en charge de la gestion des réseaux routiers : 

− les directions interdépartementales des routes du ministère de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de 
l’aménagement des territoires pour les autoroutes et les routes nationales;

− les services routiers des conseils généraux pour les routes départementales;
− les mairies ou des services techniques communaux en charge des voies communales.

Quelles sont les natures de travaux concernées ?

Les principales natures de travaux concernées sont :

−  les ouvrages et canalisations des concessionnaires de réseaux et branchements de particuliers ;
−  les aménagements ou modifications d'accès (carrefours ou dessertes de propriétés) ;
−  les poses de clôtures, portails et portillons ;
−  les plantations ou abattages d'arbre en bordure de voie ;
−  le dépôt ou stationnement sur le domaine public (matériaux, benne, mobilier urbain, échafaudage, etc...) ;
−  la réalisation d'équipements ou ouvrages en surplomb ;
−  la création ou le renouvellement de stations services ;
−  la réalisation d'aménagement tel que des places de stationnement, des arrêts bus, des passages supérieurs ou inférieurs, 

d’équipements de la route, etc…

Cette liste est non exhaustive. D'autres natures de travaux non répertoriées peuvent faire l'objet d'une demande.

Quelles sont les délais d’instruction

L'instruction des dossiers sera réalisée sous un délai de deux mois maximum à compter de la réception de la demande. En 
l’absence de réponse dans ce délai, la permission de voirie ou le permis de stationnement est réputé refusé.

Points particuliers concernant le formulaire

Le déclarant doit veiller à donner des informations les plus précises possibles.

Certains champs du formulaire doivent être obligatoirement renseigner pour garantir le traitement des demandes dans les meilleurs 
délais. Ils concernent :

−  les coordonnées du déclarant et du bénéficiaire s'il est différent ;
−  la localisation du site ;
−  la date et durée des travaux ;
−  les précisions particulières selon les natures de travaux ;
−  la fourniture des pièces jointes



Ministère chargé 
des transports

Demande d’arrêté de police de la circulation 
Code de la route L411-1 à L411-7

Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1 

Gestionnaires des réseaux routiers

 N° 14024*01 

Le demandeur  Particulier   Service public   Maître d’œuvre ou conducteur d’opération   Entreprise 

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  .....................................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  ...................................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................  Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom :  .............................................................................................................................................   Prénom :  ..................................................................................................................................

Adresse  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................  Pays :  ...........................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute  n°  ................... Route nationale n°  ................... Route départementale n°  ..................  Voie communale n°  ...................

Hors agglomération   En agglomération 

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + ..........  Point de Repère (PR) routier de fin d’application : .......... + ......... 

Adresse  Numéro : ...................  Extension :  .......................   Nom de la voie :  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ......................................................................................................................................................................................................................

Nature et date des travaux

Permission de voirie antérieure :  Oui      Non     Si oui indiquer la référence :  .....................................................................................................................

Description des travaux :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des  travaux :            Durée des travaux (en jours calendaires) :      

Réglementation souhaitée 

Durée de la  réglementation (en jours calendaires) :    Date de début de réglementation           

Restriction sur section courante  Restriction sur bretelles      

Sens de circulation concerné :  Deux sens de circulation  Sens des Points de Repères (PR) croissants 

  Sens des Points de Repères (PR) décroissants  Fermeture à la circulation  

   Basculement de circulation sur chaussée opposée 

Circulation alternée :  Par feux tricolores   Manuellement 
Restriction de chaussée :

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)   Empiètement sur chaussée    largeur de  voie maintenue     

Suppression de voie   nombre de voie(s) supprimée(s)    



Interdiction de :
 Circuler Stationner Dépasser 

 Véhicules légers  véhicules légers  véhicules légers 

 poids lourds  poids lourds  poids lourds 

Vitesse limitée à :     km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par : 

Le demandeur   Une entreprise spécialité 
Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  ...........................................................................................................................

Dénomination :  ....................................................................................................................... Représenté par :  .........................................................................................................

Adresse  Numéro :  ..........................  Extension :  .........................  Nom de la voie :  ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Localité :  ........................................................................................  Pays :  .................................................................................................

Téléphone            Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :    

Courriel :  .....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

Pièces jointes à la demande

Afin de faciliter la compréhension et l’instruction du dossier, la demande d’arrêté est accompagnée d’un dossier comprenant :

 Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers 

 Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème  Plan des travaux  1/200 ou 1/ 500ème  Schéma de signalisation  

 Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème 

J’atteste de l’exactitude des informations fournies 

Fait à : ... Le :          

Nom :  ........................................................................ Prénom :  .................................................................... Qualité :  .....................................................................................................

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée  relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de  rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.



Ministère chargé 
des transports

Notice d’emploi de l’imprimé de demande
d’arrêté de police de circulation  N° 51404#01

A quoi sert cet imprimé ?

Il a pour objet de solliciter les gestionnaires des réseaux routiers en vue de l'obtention d'un arrêté temporaire de police de 
circulation préalable à la mise en place d'une signalisation spécifique pour la réalisation de travaux.

Il ne traite pas des demandes de permissions ou d'autorisations de voirie, de permis de stationnement ou d'autorisations 
d'entreprendre des travaux.

Avant toute demande, il est conseillé de prendre contact au préalable avec les gestionnaires des routes concernées 
pour connaître ses contraintes et vérifier la faisabilité de la signalisation projetée.

Qui peut établir la demande ?

Les particuliers, les services publics, les maîtres d’œuvre ou les conducteurs d'opérations et les entrepreneurs chargés 
de l’application de l'arrêté de police de circulation peuvent en faire la demande.

Le terme « services publics » intéresse l’ensemble des services ayant des missions d'intérêt  public. Il comprend notamment 
les collectivités locales et les sociétés concessionnaires des réseaux d'eaux, d'électricité, de gaz, de téléphonique, 
etc….

Quelles sont les routes concernées et qui sont les destinataires ?

L’ensemble des routes du réseau routier est concerné. Ce réseau comprend les autoroutes, les routes nationales, les 
routes départementales et les voies communales.
Les autoroutes faisant l’objet d’une concession à une société privée et donnant lieu à l'acquittement d’un péage ne sont 
pas concernées.

Les destinataires sont les services en charge de la gestion des réseaux routiers : 
− les directions interdépartementales des routes du ministère de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de 

l’aménagement des territoires pour les autoroutes et les routes nationales;
− les services routiers des conseils généraux pour les routes départementales;
− les mairies ou des services techniques communaux en charge des voies communales.

Quelles sont les natures de restrictions de circulation intéressées ?

Les principales natures de restrictions de circulation intéressées sont :
−  la fermeture de la route à la circulation;
−  la circulation alternée par feux tricolores ou manuellement ;
−  les basculements de circulation sur la chaussée opposée pour les routes à chaussées séparées;
−  les restrictions de chaussées;
−  les interdictions de circuler, de stationner, de dépasser éventuellement par catégorie de véhicules;
−  les limitations de vitesse, de gabarit, de poids;
−  les régimes de priorité.

Cette liste est non exhaustive. D'autres natures de restrictions de circulation non répertoriées peuvent faire l'objet d'une 
demande.

Quelles sont les délais d’instruction

L'instruction de la demande d'arrêté sera réalisée sous un délai de deux mois maximum à compter de la réception de la 
demande. En l’absence de réponse dans ce délai, l'arrêté ne sera pas délivré.

Points particuliers concernant le formulaire

Le déclarant doit veiller à donner des informations les plus précises possibles.

Certains champs du formulaire doivent être obligatoirement renseigner pour garantir le traitement des demandes dans 
les meilleurs délais. Ils concernent :

−  les coordonnées du déclarant;
−  la localisation du site;
−  la période de réglementation souhaitée;
−  les coordonnées de l'organisme chargé de la pose, du maintien et de la dépose de la signalisation;
−  les pièces jointes. 



(plusieurs cases peuvent être cochées)

*champs facultatifs

Avis de travaux urgents
Au titre de l’article R. 554-32 du code de l’environnement

(Annexe 1-2 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié – NOR : DEVP1116359A)

Exploitant : _____________________________________________________

Destinataire : _____________________________________________________

Complément / Service : _____________________________________________________

Numéro / Voie : _____________________________________________________

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________

Pays : _____________________________________________________

Fax : abbbbbbbbbbbc  

Courriel : _____________________________________________________

Consultation du téléservice

N° consultation :  abbbbbbbbbbbbc   -   Date : ____ / ____ / ________

Cadre à remplir uniquement pour les réseaux sensibles pour la sécurité concernés

Justification de l’urgence

       Sécurité              Continuité du service public              Sauvegarde des personnes ou des biens              Cas de force majeure

Personne ordonnant les travaux urgents (Commanditaire des travaux)

Nom (ou dénomination) : _____________________________________________________________________________________

Complément d’adresse : ______________________________ N° : _____  Voie : _______________________________________

Lieu-dit  / BP : _____________________________________ Code postal : abbbc  Commune : ________________________

Pays : ____________________________________________ N° SIRET * : abc abc abc abbbc

Nom du contact : ___________________________________ Tél. : abbbbbbbbbbbc  Fax * : abbbbbbbbbbbc

Courriel * : ________________________________________________________________________________________________

Entreprise chargée de l’exécution des travaux

Nom : _____________________________________________

Adresse : __________________________________________ Code postal : abbbc  Commune : _____________________

Travaux : Emplacement – Durée - Description

Adresse de l’emprise des travaux : ____________________________________________________________________________

Code postal : abbbc     Commune : _______________________________

NB : Ne pas oublier de joindre à cet avis le plan fourni par le téléservice

Date et heure de début des travaux : ____ / ____ / _______   à   ____ h ____ Durée : ac demi-journées
Travaux et moyens mis en œuvre :_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________

Signature du commanditaire ou de son représentant

Nom : ___________________________ Signature : 

Que  les  réseaux  soient  ou  non  sensibles,
vous devez envoyer dans les meilleurs délais
cet  avis  de  travaux  urgents  à  leurs
exploitants,  de  préférence  par  voie
dématérialisée.
L’envoi de cet avis peut être postérieur aux
travaux ;  il  est  toutefois  préférable  que
l’envoi aux exploitants de réseaux sensibles
soit  antérieur aux travaux et dans ce cas il
doit être dématérialisé.

Si  les  travaux  urgents  doivent  être
réalisés  dans  une  zone  à  proximité  de
laquelle  des  réseaux  sensibles  pour  la
sécurité sont implantés, vous ne pouvez
les  engager  qu’après  avoir  transmis  à
l’entreprise  exécutante  les  données  de
localisation et les consignes de sécurité
que vous aurez obtenues de l’exploitant.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données
auprès des organismes destinataires de ce formulaire.

Demande d’information avant travauxAvis informatif après travaux

Contact téléphonique avant travaux1  Si le démarrage des travaux est prévu dans un délai supérieur à 1 journée ouvrée
et  si  le  présent  avis  est  transmis  par  voie  dématérialisée   :  le  contact  de
l’exploitant  sur  le  numéro  d’urgence n’est  pas obligatoire1 :  l’exploitant
doit fournir les informations utiles à la réalisation des travaux en sécurité au plus
tard 1/2 journée avant le démarrage des travaux.

 Dans  les  autres  cas,  le  commanditaire  doit  contacter  l’exploitant  de  réseau
sensible sur son numéro d’urgence1.

N° 14523*03

A remplir en cas de contact téléphonique avant l’envoi de l’ATU

Nom du représentant de l’exploitant contacté : ________________________________________________

Date du contact téléphonique : ____ / ____ / ________  -   Heure du contact téléphonique : ____ h ____
1 Un contact téléphonique préalable aux travaux est toujours obligatoire auprès des exploitants de canalisations de transport de
gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
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NOTICE EXPLICATIVE 
pour l’avis de travaux urgents (ATU) – Cerfa n° 14523 

 
(Annexe 1-2 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié – NOR : DEVP1116359A) 

 

 

Informations générales sur l’avis de travaux urgents (ATU) 
 
L’Avis de travaux urgents (ATU) est à remplir par le commanditaire des travaux ou par son 
représentant. Il doit comporter toutes les indications nécessaires à la justification de l’urgence des 

travaux, à l’identification du commanditaire des travaux urgents, à celle de l’exécutant des travaux 
urgents, et enfin à la nature et la localisation des travaux ainsi que la date et l’heure de leur 
démarrage. 
Le report du numéro de consultation du téléservice « www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr », ou du 
téléservice d’un prestataire d’aide aux déclarations, est obligatoire. 
 

 

Modalités du remplissage de l’ATU et de son envoi aux exploitants de réseaux « non 

sensibles pour la sécurité » concernés - CAS 1 

 

Pour un ATU adressé à un exploitant de réseau non sensible pour la sécurité, le « Cadre à remplir uniquement 
pour les réseaux sensibles pour la sécurité concernés » doit être laissé vierge, dans le volet de gauche comme 
dans le volet de droite.  
Tous les autres cadres doivent être remplis. L’ATU est envoyé avant ou après les travaux, au choix du 
commanditaire des travaux urgents, de préférence par voie dématérialisée, mais dans les 2 cas l’exploitant de 
réseau non sensible n’est pas tenu d’y répondre. 

 

Modalités du remplissage de l’ATU et de son envoi aux exploitants de réseaux « sensibles 

pour la sécurité » concernés et du contact téléphonique, le cas échéant - CAS 2 à 5 
 
Tous les cadres de l’ATU doivent être remplis. 

 
 Lorsque l’ATU est envoyé à un exploitant de réseau sensible après les travaux (Cas 21), seule la case du 

volet de gauche du « Cadre à remplir uniquement pour les réseaux sensibles pour la sécurité concernés » 
est cochée et les champs « Nom du représentant de l’exploitant contacté », « Date du contact 
téléphonique » et « Heure du contact téléphonique » doivent être remplis. Dans ce cas, l’appel 

téléphonique de l’exploitant de réseau sensible sur le numéro d’urgence est obligatoire. Si l’exploitant n’a 
pas pu être joint (Cas 3), il est mentionné « ECHEC » dans le champ « Nom du représentant de 

l’exploitant contacté ». L’envoi dématérialisé de l’ATU est recommandé mais non obligatoire. 
 
 Lorsque l’ATU est envoyé à un exploitant de réseau sensible avant les travaux, seule la case du volet de 

droite du « Cadre à remplir uniquement pour les réseaux sensibles pour la sécurité concernés » est 
cochée. Dans un tel cas, 2 situations sont possibles : 

 

o Cas 41 : Lorsque le démarrage des travaux est prévu dans un délai supérieur à 1 journée ouvrée 
après l’envoi de l’ATU, lorsque le réseau concerné est autre qu’une canalisation de transport de 
gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques, lorsqu’une réponse de l’exploitant du réseau 
sensible à l’ATU est attendue, et lorsque l’ATU est transmis sous forme dématérialisée : dans ce 
cas, l’ATU vaut demande d’informations auprès de l’exploitant du réseau sensible concerné et 
celui-ci doit y répondre dans un délai compatible avec la date et l’heure du démarrage des travaux 
mentionnés dans le cadre « Travaux : Emplacement – Durée – Description ». L’appel téléphonique 

de l’exploitant sur le numéro d’urgence n’est pas obligatoire mais il est possible, et recommandé, 

d’effectuer une relance téléphonique en cas de non réponse à l’ATU, au plus tard une demi-
journée avant le début des travaux. 

  
o Cas 51 : Dans tous les autres cas (travaux dans un délai inférieur à 1 journée ouvrée, ou réseau 

de transport de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques,  ou ATU non dématérialisé) : 
l’appel téléphonique de l’exploitant est alors obligatoire. L’envoi en parallèle le plus rapide possible 

de l’ATU est toujours recommandé, surtout s’il peut être fait sous forme dématérialisée. Les 
champs « Nom du représentant de l’exploitant contacté », « Date du contact téléphonique » et « 
Heure du contact téléphonique » doivent être remplis si l’appel téléphonique est antérieur à l’envoi 
de l’ATU. 

                                                      
1
 Pour les réseaux de transport de matières dangereuses (gaz, hydrocarbures, produits chimiques), un contact téléphonique avec 

l’exploitant est toujours nécessaire avant les travaux. 

 
 
 
 

N°  
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Résumé des différents cas de figure 

Logigramme 

 

 

ATU Consultation obligatoire du GU ou d’un PAD, obtention  du n° de consultation, de la liste des 
exploitants Sensibles avec leur n° de téléphone d’urgence, et de la liste des Non Sensibles 

Envoi de l’ATU APRES les travaux 
et appel tél. sur le n° d’urgence avant les 

travaux 
(cet appel est obligatoire pour les réseaux 

TMD) 
Case de gauche à cocher 

Cas 3 : 
L’exploitant 

ne répond pas 
sur le n° 

d’urgence 

Démarrage 
des travaux en 

prenant en 
compte la 
présence 

potentielle  de 
réseaux 

sensibles 

Cas 2 : 
L’échange 

téléphonique 
avec 

l’exploitant a 
bien lieu 

Démarrage 
des travaux en 

prenant en 
compte la 

présence des 
réseaux selon 

les 
informations 

reçues de 
l’exploitant 

Cas 5 : 
Dans les autres cas que Cas 4, 

sous réserve d’accord de 
l’exploitant lors d’un contact 

téléphonique, envoi d’un ATU 
dématérialisé avec date & 

heure du contact 
téléphonique 

Réponse attendue 
(l’ATU peut aussi être envoyé 

avant le contact 
téléphonique) 

Cas 4 : 
Dans les cas  de 

travaux > à 24 h, et 
si réseau sensible 
autre que TMD, 

Initiative de faire 
un ATU 

impérativement en 
mode 

dématérialisé 
attendant réponse Réception de la 
réponse exploitant 

obligatoire < ½ 
jour avant travaux 

Succès de la 
relance par 
téléphone 

Démarrage des travaux 
en prenant en compte la 

présence des réseaux 
selon l’information reçue 

par le récépissé d’ATU 

Traitement des réseaux Sensibles pour la sécurité 
(cadre spécifique réseaux sensibles à remplir) 

Traitement des réseaux Non Sensibles pour la 
sécurité 

(cadre spécifique réseaux sensibles à laisser vierge) 

Aucun appel 
téléphonique 

obligatoire  

Cas 1 : 
Réalisation d’un 

ATU 
avant le chantier 

ou 
 en fin de chantier 
Aucune obligation 
de l’exploitant de 

répondre 

NON OUI 

Envoi de l’ATU avec 
date et heure de 

l’appel téléphonique 
en échec 

(case de gauche 
cochée) 

Envoi de l’ATU avec 
date et heure de 

l’appel téléphonique 
de l’échange 

(case de gauche 
cochée) Démarrage des 

travaux en 
prenant en 
compte la 
présence 

potentielle de 
réseaux 

Envoi de l’ATU AVANT les travaux 
Pouvant dispenser d’appel téléphonique avant les 

travaux (sous conditions) 
Case de droite à cocher 

NON OUI 



ANNEXE 4 :

Coupes des remblaiements et des
réfections de tranchées



TRAFIC FORT T0 - T1

- 0.06

- 0.50

mini - 0.80

Lit de pose

Zone d'enrobage

Partie inférieure du 
remblai

Partie supérieure du remblai
GNT A secondaire

GNT A secondaire

Enrobé à froid ou enduit 
superficiel

Q2

Q3

Q4
pour épaisseur restante

supérieure à 0.15m,
sinon Q3

PROVISOIRE

DEFINITIF

- 0.07

- 0.50

Lit de pose

Zone d'enrobage

Partie inférieure du 
remblai

Partie supérieure du 
remblai GNT A 
secondaire

GNT A secondaire

Béton Bitumineux 
0/10

Q2

Q3

Q4

GB 0/14
- 0.25

mini - 0.80



TRAFIC MOYEN T2 – T3

PROVISOIRE

- 0.06

- 0.40

Lit de pose

Zone d'enrobage

Partie inférieure du 
remblai

Partie supérieure du 
remblai GNT A 
secondaire

GNT A secondaire

Enrobé à froid ou enduit 
superficiel

Q2

Q3

Q4
pour épaisseur restante

supérieure à 0.15m,
sinon Q3

DEFINITIF

- 0.07

- 0.40

Lit de pose

Zone d'enrobage

Partie inférieure du 
remblai

Partie supérieure du 
remblai GNT A 
secondaire

GNT A secondaire

Béton Bitumineux 0/10

Q2

Q3

Q4

GB 0/14
- 0.19

mini - 0.80

mini - 0.80



TRAFIC FAIBLE T4 – T5

PROVISOIRE

- 0.06

- 0.35

Lit de pose

Zone d'enrobage

Partie inférieure du 
remblai

Partie supérieure du 
remblai GNT A 
secondaire

GNT A secondaire

Enrobé à froid ou enduit 
superficiel

Q2

Q3

Q4
pour épaisseur restante

supérieure à 0.15m,
sinon Q3

DEFINITIF

- 0.07

- 0.35

Lit de pose

Zone d'enrobage

Partie inférieure du 
remblai

Partie supérieure du 
remblai GNT A 
secondaire

GNT A secondaire

Béton Bitumineux 
0/10 ou enduit superficiel

Q2

Q3

Q4

mini - 0.80

mini - 0.80



CHAUSSÉE PAVÉE

PROVISOIRE

- 0.06

- 0.35

Lit de pose

Zone d'enrobage

Partie supérieure du 
remblai GNT A 
secondaire

GNT A secondaire

Enrobé à froid ou à chaud

Q2

Q3

DEFINITIF *

Partie supérieure du 
remblai GNT A 
secondaire

Lit de sable 5 cm

Dalle ou pavé

Partie inférieure du 
remblai

Q4

Q3

Partie inférieure du 
remblai

Q4

Lit de pose

Zone d'enrobage

Pose des pavés :
- serrés les uns aux autres en 
limitant les joints.
- 2 cm en dessus du niveau des 
pavés avoisinant la zone de 
réfection.
- compactage du fond de forme et 
des pavés avec plaque vibrante 
PQ3 / PQ4

Fichage des pavés en cas de léger 
affaissement.

* sauf structure existante  
différente.

mini - 0.80

mini - 0.80



TROTTOIR

PROVISOIRE

- 0.04

- 0.20

Mini - 0.60

Lit de pose

Zone d'enrobage

Partie inférieure du 
remblai

Partie supérieure du remblai 
GNT A secondaire

Enrobé à froid ou enduit 
superficiel ou sablage

Q3

Q4

DEFINITIF : TROTTOIR ENROBÉ

- 0.04

- 0.20

Lit de pose

Zone d'enrobage

Partie inférieure du 
remblai

Partie supérieure du remblai 
GNT A secondaire

Béton Bitumineux 0/6

Q3

Q4



Q3

DEFINITIF : TROTTOIR PAVÉ *

Lit de pose

Zone d'enrobage

Remblai

Dalle ou pavé

Mini - 0.60

Sable 5 cm

DEFINITIF : TROTTOIR BETON

Lit de pose

Zone d'enrobage

Remblai

Mini - 0.60

Q4

Q4

Réfection à l'identique
de l'existant

Pose des pavés :
- serrés les uns aux autres en 
limitant les joints.
- respect des motifs.
- 2 cm en dessus du niveau des 
pavés avoisinant la zone de 
réfection.
- compactage du fond de forme et 
des pavés avec plaque vibrante 
PQ3 / PQ4

Fichage des pavés en cas de léger 
affaissement.

* sauf structure existante 
différente.



DEFINITIF : TROTTOIR ASPHALTE

Lit de pose

Zone d'enrobage

Remblai

Mini - 0.60

Q4

Asphalte + film 
kraft

- 0.03

- 0.15 Béto
n



ESPACES VERTS

- 0.30 à  - 
0.50

Lit de pose

Zone d'enrobage

Remblai

Terre végétale

Q4

Mini - 0.60



ANNEXE 5 :

Réfection en enduit superficiel
RAPPEL : la réfection des tranchées, notamment en r éfection définitive ne sera
pas retenue, en cas de conditions climatiques défav orables (humidité et froid).

En réfection définitive immédiate :

- Compactage / cylindrage du fond de forme (0/31,5 - 14/20 - 20/40) jusqu'à la côte
- 0.02 m

En réfection définitive à la suite d'une réfection provisoire :

- Décapage de la réfection provisoire,
- Compactage / cylindrage du fond de forme (0/31,5 - 14/20 - 20/40) jusqu'à la côte
- 0.02 m

Dans les deux cas :

. Pénétration d'empierrement à l'émulsion cationique à 69% de bitume, à raison de
7kg/m², répandage sous pression en trois applications, température de répandage
70°, cylindrage après chaque couche :

1ére couche : 3kg/m² d'émulsion, 14l de gravillons 10/14

2éme couche : 2.5 kg/m² d'émulsion, 10 l de gravillons 6/10

3éme couche : 1.5 kg/m² d'émulsion, 8 l de gravillons 4/6

La dernière couche débordera de 0.15 m de part et d'autre de la tranchée.

Trois semaines à la suite de la réfection tri-couche, le rejet de gravillon fera l'objet
d'un balayage. Aucun dépôt de gravillon ne devra rester sur la chaussée à la suite de
ce balayage.


