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Fiche N° TX-OTR 1 IMPLANTATION DES OUVRAGES À RÉALISER ET DÉLIMITATION DES EMPRISES

 
Objet 

 : 

o mise en place de la signalisation ; 

o neutralisation des emprises et mise en place de dispositifs de barrièrage ; 

o restitution des lieux. 

 

Techniques et outils utilisés 

Techniques : 

o traçage en surface ; 

o enfoncement de fiches et de pieux, manuellement ou mécaniquement ; 

o creusement pour scellements de piquets, de poteaux et de bastaings ; 

o mise en place des barrières ou de bardages, de chasse-
des eaux pluviales. 

Outils :  

o marteau-piqueur, perforatrice et burin ; 

o pelle, pioche et barre à mine ; 

o scie à béton ; 

o brise-roche hydraulique. 

 

Principales recommandations à prendre en compte avant les travaux 

o , Y, Z ou les 
 ; 

o disposer des réponses aux déclarations DT et DICT, des recommandations des exploitants 
spécifiques au chantier considéré et tenant compte de la configuration particulière des ouvrages, 

 ; 

o vérifier que les ouvrages existants ont été localisés ; 

o faire la corrélation entre les éléments visuels et les plans des réseaux qui ont été communiqués. 

investigations complémentaires ; 

o xcavation pour assurer sa visibilité lors des 
différentes phases de terrassement ; 

o vérifier que les organes de coupure des ouvrages sensibles ont été repérés ;  

o oirie 
en tenant compte notamment de la technique de travaux utilisée et du fuseau de technique 
correspondant. 
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Principales recommandations à prendre en compte pendant les travaux

o re incluant :

o les sur-largeurs des terrassements ; 

o  ; 

o  

o matérialiser et protéger les organes de coupure des ouvrages dangereux devant rester 
accessibles ; 

o mettre en place une matérialisation des ouvrages qui permet la conservation, durant les travaux, 
du repérage des ouvrages tracés et de tout élément utile ; 

o privilégier les implantations non intrusives ; 

o 
 ; 

o  ; 

o pour tous les ouvrages, il est impératif de ne pas arracher ou de percer les protections et de ne 
pas les endommager (aucune perforation, rupture, déformations, éraflures, griffures aux 
ouvrages, y compris à leurs revêtements et organes connexes, ne doit être toléré) ; 

o 
 

 

 

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

 


