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Fiche N° RX-DBG 

DÉGAGEMENT DE BRANCHEMENTS GAZ POURVUS D S

DEPUIS LE DOMAINE PUBLIC ET RATTACHÉS À UN RÉSEAU PRINCIPAL IDENTIFIÉ  
(CAS DES BRANCHEMENTS CARTOGRAPHIÉS OU NON) 

 
Objet : 

Les actions décrites ci-
branchement relié à un résea
pendant les travaux. 

 

Représentation sché  
(voir les autres affleurants possibles dans la partie consacrée aux réseaux de distribution de gaz) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o outil manuel (pelle, pioche) ;  
o décompacteur de sol;  
o  ; 
o aspiration.  

 
 

Principales recommandations lors de la phase préparatoire aux travaux : 

 

Il lui est recommandé, que le branchement soit ou non cartographié, de réaliser une opération de 

1m de part et 
cartographié. En effet, celui-ci peut ne pas être rectiligne. Les opérations de localisation permettent de 
réduire la zone de précaution afin de la rendre compatible avec un tracé en classe A, soit une bande 

 

Équipement pour coffret 
Liaison prise-coffret 

Prise de branchement Réseau 



 

 Fascicule 2 version 3  
relative aux travaux à proximité des réseaux septembre 2018 Page 214 sur 234 

 
 
Recensement des affleurants visibles sur le domaine public et marquage de la 
 
  
 

  

Il lui revient  

- 
visibles depuis le domaine public et rattachés à un réseau principal identifié, 

-  

 

 : 

Il lui revient de prendre en compte  les informations fournies. 

 

anchements font 
 

stence ou non de branchements desservant des clients 

desservir des clients sur le trottoir opposé : branchements en traversée de chaussée). 

Repérer le

de coupure de type robinet de réseau gaz. 

Le terrassement est réalisé  : à partir de la cartographie ou des éventuelles 
investigations réalisées, puis en complétant celui-
de chantier. 

 

Réseau principal 

Pointillé = chemin le plus court 

principal 

Affleurant  

Prescription 
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Principales recommandations à prendre en compte pendant les travaux : 
 

 
- Se conformer aux recommandations et prescriptions de la fiche TX-TER 2 du présent Guide 

technique de travaux 

-
plusieurs branchements à croiser  par le terrassement prévu, il est préférable tant pour la sécurité que 

 

- Débuter les travaux par le dégagement du 
 

- À 
moyenne à une quinzaine de centimètres au-dessus de la génératrice supérieure du réseau auquel il est 
rattaché. (voir dessin ci-dessus) 

- Considérer que les branchements ne sont pas toujours rectilignes et que la profondeur peut varier. 

- Préserver les protections cathodiques, les prises de t
été déclarés dans le récépissé. 

- Être 
avertisseur ou changement de nature de remblai par exemple). 

- Être vigilant vis-à-vis des ouvrages apparemment vétustes ou qui semblent abandonnés. En effet, 

technique du tubage ou du chemisage. 

- Repérer, et stocker proprement, les éléments de protection éventuels en place (coquilles, dalles de 
protection) afin de les remettre en place après les travaux. 

- Lors des travaux de remblayage, rétablir le dispositif avertisseur (grillage de couleur appropriée, à 
cm au-dessus de la canalisation). 

 

Prescription 

Prescription 

Prescription 
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 : 
-   ; 

 
- Endommagement, même superficiel (éraflures, griffures, déformations). Les pompiers sont à appeler 

 
-

 

 

échéant, pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au chantier. 

 

Prescription 

Les zones à risques sont traitées 
AVANT le passage de la tranchée !  

Concentration sur les phases à 
risques ! Dommage évité. 

Dégagement préalable des 
branchements avant la progression 
mécanisée de la tranchée 


