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Couche de roulement
Béton bitumineux semi grenu entre 4 et 8 % de vide

Enrobage

Matériaux granulaires ou remblai réutilisable

Objectif de densi�cation Q4 si la profondeur du réseau est < 1,30m

Objectif de densi�cation Q5 si la profondeur du réseau est > 1,30m

Couche de chaussée Base et fondation
Grave bitume < 9 ou 11 % de vide 

ou matériaux granulaires (objectif de densi�cation Q2)

Remblai supérieur

Matériaux granulaires ou remblai réutilisable

 Objectif de densi�cation Q3

Remblai inférieur

Matériaux granulaires ou remblai réutilisable

 Objectif de densi�cation Q4

Couche de roulement
Béton bitumineux semi grenu entre 4 et 8 % de vide

Enrobage

Matériaux granulaires ou remblai réutilisable

Objectif de densi�cation Q4 si la profondeur du réseau est < 1,30m

Objectif de densi�cation Q5 si la profondeur du réseau est > 1,30m

Couche de chaussée Base et fondation
Grave bitume < 9 ou 11 % de vide 

ou matériaux granulaires (objectif de densi�cation Q2)

Remblai supérieur

Matériaux granulaires ou remblai réutilisable

 Objectif de densi�cation Q3

Remblai inférieur

Matériaux granulaires ou remblai réutilisable

 Objectif de densi�cation Q4

0,10 m 0,10 m

Réseau
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ANNEXE 4 : REMBLAYAGE DE TRANCHÉES
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ANNEXE 4 : REMBLAYAGE DE TRANCHÉES SOUS CHAUSSÉES 

FICHE A ClAssE dE trAFIC : t5 (résEAu d Hors AgglomérAtIon)

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Couche de 
roulement 4 à 8% de vide Béton bitumineux BBSG (EB10 Roul) 6 cm

Chaussée / Base Q2

Substitution du déblai en totalité par grave non traitée 
0/31.5 de type concassé secondaire ou tertiaire

norme de référence NF P 18 545 article 7
caractéristiques intrinsèques C 

(MDE ‹ 25, LA ‹ 30)
caractéristiques de fabrication b avec critère 
additionnel au  passant de 0,063 mm : Li  3% 

15 cm

Chaussée Fondation Q3

Substitution du déblai en totalité par grave non traitée 
0/31.5 de type concassé secondaire ou tertiaire

norme de référence NF P 18 545 article 7
caractéristiques intrinsèques C 

(MDE ‹ 25, LA ‹ 30)
caractéristiques de fabrication b avec critère 
additionnel au  passant de 0,063 mm : Li  3%

20 cm

Remblai /
Partie supérieure Q3 Substitution du déblai en totalité par grave non traitée 

0/31.5 de type concassé secondaire ou tertiaire
norme de référence NF P 18 545 article 7

caractéristiques intrinsèques E (MDE ‹ 40, LA ‹ 45)
caractéristiques de fabrication c 

 ou reconnaissance des matériaux et réutilisation 
après accord du gestionnaire de la voie

Grillage avertisseur

30 cm

Remblai /
Partie inférieure Q4

Zone de pose et 
enrobage

Q4 ou Q5 si 
la hauteur de 
recouvrement 

est supérieure à 
1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié 
Enrobage/sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de pose/

sable
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FICHE B ClAssE dE trAFIC : t4

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type

Couche de 
roulement 4 à 8% de vide Béton bitumineux BBSG (EB10 Roul) 6 cm

Chaussée / Base Inférieur à 11% de 
vide

Grave Bitume GB2 ou BBSG 
en deux couches de 5 cm

(EB10 Roul ou EB14 Assise)
10 cm

Chaussée 
Fondation Q3

Substitution du déblai en totalité par grave non 
traitée 0/31.5 de type concassé secondaire ou 

tertiaire
norme de référence NF P 18 545 article 7

caractéristiques intrinsèques C 
(MDE ‹ 25, LA ‹ 30)

caractéristiques de fabrication b avec critère 
additionnel au  passant de 0,063 mm : Li  3%

20 cm

Remblai / partie 
supérieure Q3 Substitution du déblai en totalité par grave non 

traitée 0/31.5 de type concassé secondaire ou 
tertiaire

norme de référence NF P 18 545 article 7
caractéristiques intrinsèques E 

(MDE ‹ 40, LA ‹ 45)
caractéristiques de fabrication c 

 ou reconnaissance des matériaux et réutilisation 
après accord du gestionnaire de la voie

Grillage avertisseur

30 cm

Remblai / partie 
inférieure Q4

Zone de pose et 
enrobage

Q4 ou Q5 si 
la hauteur de 

recouvrement est 
supérieure à 

1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié 
Enrobage/sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de pose/

sable
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FICHE C ClAssE dE trAFIC : t3 / CHAusséE souplE

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Couche de roulement 4 à 8% de vide Béton bitumeux BBSG (EB10 Roul) 6 cm

Chaussée / Base
Inférieur à 11% 

de vide

Grave bitume GB2 ou BBSG 
en couche de 5 cm

(EB10 Roul ou EB14 Assise)

10 cm

Chaussée Fondation 10 cm

Remblai / partie 
supérieure Q3 Substitution du déblai en totalité 

par grave non traitée 0/31.5 de type 
concassé secondaire ou tertiaire

norme de 
référence NF P 18 545 article 7
caractéristiques intrinsèques E 

(MDE ‹ 40, LA ‹ 45)
caractéristiques de fabrication c 

 ou reconnaissance des matériaux 
et réutilisation après accord du 

gestionnaire de la voie
Grillage avertisseur

30 cm

Remblai / partie 
inférieure Q4

Zone de pose et 
enrobage

Q4 ou Q5 si 
la hauteur de 
recouvrement 

est supérieure à 
1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié 
Enrobage/sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de 

pose/sable
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FICHE d-1 ClAssE dE trAFIC : t2 / CHAusséE souplE

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Couche de roulement 4 à 8% de vide Béton bitumeux BBSG (EB10 Roul) 6 cm

Chaussée / Base

Inférieur à 11% 
de vide

Grave bitume GB2 ou BBSG 
en couche de 6 cm

(EB10 Roul ou EB14 Assise)

12 cm

Chaussée Fondation 12 cm

Remblai / partie 
supérieure Q3 Substitution du déblai en totalité par 

grave non traitée 0/31.5 de type concassé 
secondaire ou tertiaire

norme de référence NF P 18 545 article 7
caractéristiques intrinsèques D 

(MDE ‹ 30, LA ‹ 35)
caractéristiques de fabrication c

 ou reconnaissance des matériaux et 
réutilisation après accord du gestionnaire de 

la voie
Grillage avertisseur

30 cm

Remblai / partie 
inférieure Q4

Zone de pose et 
enrobage

Q4 ou Q5 si 
la hauteur de 
recouvrement 

est supérieure à 
1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié 
Enrobage/sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de pose/

sable
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FICHE d-2 ClAssE dE trAFIC : t2 / CHAusséE rIgIdE

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Couche de roulement 4 à 8% de vide Béton bitumeux BBSG (EB10 Roul) 6 cm

Chaussée / Base Q2
Grave ciment

15 cm

Chaussée Fondation Q3 20 cm

Remblai / partie 
supérieure Q3 Substitution du déblai en totalité 

par grave non traitée 0/31.5 de type 
concassé secondaire ou tertiaire
norme de référence NF P 18 545 

article 7
caractéristiques intrinsèques D

(MDE ‹ 30, LA ‹ 35)
caractéristiques de fabrication c 

 ou reconnaissance des matériaux 
et réutilisation après accord du 

gestionnaire de la voie 
Grillage avertisseur

30 cm

Remblai / partie 
inférieure Q4

Zone de pose et 
enrobage

Q4 ou Q5 si 
la hauteur de 
recouvrement 

est supérieure à 
1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié 
Enrobage/sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de 

pose/sable

FICHE E-1 ClAssE dE trAFIC : t1 / CHAusséE souplE

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Couche de roulement 4 à 8% de vide Béton bitumeux BBSG (EB10 Roul) 8 cm

Chaussée / Base
Inférieur à 10% 

de vide

Grave bitume GB3 (EB14 Assise) 10 cm

Chaussée Fondation Grave bitume GB3 en 2 couches
(EB14 Assise) 20 cm

Remblai / partie 
supérieure Q3

Substitution du déblai en totalité 
par grave non traitée 0/31.5 de type 

concassé secondaire ou tertiaire
norme de référence 
NF P 18 545 article 7

caractéristiques intrinsèques D
(MDE ‹ 30, LA ‹ 35)

caractéristiques de fabrication c
ou reconnaissance des matériaux 

et réutilisation après accord du 
gestionnaire de la voie

Grillage avertisseur

30 cm

Remblai / partie 
inférieure Q4

Zone de pose et 
enrobage

Q4 ou Q5 si 
la hauteur de 

recouvrement est 
supérieure à 

1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié 
Enrobage/sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de 

pose/sable
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FICHE E-2 ClAssE dE trAFIC : t1 / CHAusséE rIgIdE

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Couche de 
roulement 4 à 8% de vide Béton bitumeux BBSG

(EB10 Roul) 6 cm

Chaussée / Base Q2
Grave ciment

25 cm

Chaussée Fondation Q3 25 cm

Remblai / partie 
supérieure Q3 Substitution du déblai en totalité par 

grave non traitée 0/31.5 de type concassé 
secondaire ou tertiaire

norme de référence NF P 18 545 article 7
caractéristiques intrinsèques D

(MDE ‹ 30, LA ‹ 35)
caractéristiques de fabrication c 

 ou reconnaissance des matériaux et 
réutilisation après accord du gestionnaire 

de la voie
Grillage avertisseur

30 cm

Remblai / partie 
inférieure Q4

Zone de pose et 
enrobage

Q4 ou Q5 si 
la hauteur de 
recouvrement 

est supérieure à 
1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié
 Enrobage/sable ou béton 

(selon type de réseau) sur lit de pose/sable

FICHE F-1 ClAssE dE trAFIC : t0 / CHAusséE souplE

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Couche de 
roulement 4 à 8% de vide Béton bitumeux BBSG

(EB10 Roul) 6 cm

Chaussée / Base
Inférieur à 10% 

de vide

Grave bitume GB3
(EB14 Assise) 12 cm

Chaussée Fondation Grave bitume GB3 en 2 couches
(EB14 Assise) 24 cm

Remblai / partie 
supérieure Q3

Substitution du déblai en totalité par 
grave non traitée 0/31.5 de type concassé 

secondaire ou tertiaire
norme de référence NF P 18 545 article 7

caractéristiques intrinsèques D 
(MDE ‹ 30, LA ‹ 35)

caractéristiques de fabrication c 
 ou reconnaissance des matériaux et 

réutilisation après accord du gestionnaire 
de la voie

Grillage avertisseur

30 cm

Remblai / partie 
inférieure Q4

Zone de pose et 
enrobage

Q4 ou Q5 si 
la hauteur de 
recouvrement 

est supérieure à 
1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié Enrobage/
sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de pose/sable
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FICHE F-2 ClAssE dE trAFIC : t0 / CHAusséE rIgIdE

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Couche de roulement 4 à 8% de vide Béton bitumeux BBSG
(EB10 Roul) 6 cm

Chaussée / Base Q2

Grave ciment

25 cm

Chaussée Fondation Q3 35 cm

Remblai / partie 
supérieure Q3

Substitution du déblai en totalité par 
grave non traitée 0/31.5 de type concassé 

secondaire ou tertiaire
norme de référence NF P 18 545 article 7

caractéristiques intrinsèques D 
(MDE ‹ 30, LA ‹ 35)

caractéristiques de fabrication c 
 ou reconnaissance des matériaux et 

réutilisation après accord du gestionnaire 
de la voie

Grillage avertisseur

30 cm

Remblai / partie 
inférieure Q4

Zone de pose et 
enrobage

Q4 ou Q5 si 
la hauteur de 
recouvrement 

est supérieure à 
1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié 
Enrobage/sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de

 pose/sable
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rEmBlAYAgE dEs trAnCHéEs sous lEs dépEndAnCEs

FICHE g-1 trAnCHéE sous trottoIr
 (ne supportant pas de charge lourde)

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Revêtement Reconstitution

Corps du trottoir Q3

Substitution du déblai en totalité par grave non 
traitée 0/31.5 de type concassé secondaire ou 

tertiaire
norme de référence NF P 18 545 article 7

caractéristiques intrinsèques D (MDE ‹ 30, LA ‹ 35)
caractéristiques de fabrication b avec critère 
additionnel au  passant de 0063 mm : Li  3% 

 ou reconnaissance des matériaux et réutilisation 
après accord du gestionnaire de la voie

20 cm

Remblai sous 
trottoir Q4

Substitution du déblai en totalité par grave non traitée 0/31.5 de type 
concassé secondaire ou tertiaire

norme de référence NF P 18 545 article 7
caractéristiques intrinsèques E (MDE ‹ 40, LA ‹ 45)

caractéristiques de fabrication c 
 ou reconnaissance des matériaux et réutilisation après accord du 

gestionnaire de la voie.
Grillage avertisseur

Zone de pose et 
enrobage

Q4 ou Q5 si 
la hauteur de 
recouvrement 

est supérieure à 
1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié Enrobage/
sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de pose/sable
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FICHE g-2 trAnCHéE sous trottoIr 

(supportant des charges lourdes)

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Revêtement Reconstitution

Corps du trottoir Q2

Substitution du déblai en totalité par grave non 
traitée 0/31.5 de type concassé secondaire ou 

tertiaire
norme de référence NF P 18 545 article 7

caractéristiques intrinsèques D (MDE ‹ 30, LA ‹ 35)
caractéristiques de fabrication b avec critère 
additionnel au  passant de 0.063 mm : Li  3% 

30 cm

Remblai sous 
trottoir

Q3

Substitution du déblai en totalité par grave non 
traitée 0/31.5 de type concassé secondaire ou 

tertiaire
norme de référence NF P 18 545 article 7

caractéristiques intrinsèques E (MDE ‹ 40, LA ‹ 45)
caractéristiques de fabrication c 

 ou reconnaissance des matériaux et réutilisation 
après accord du gestionnaire de la voie.

Grillage avertisseur

30 cm

Q4

Zone de pose et 
enrobage

Q 4 ou Q5 si 
la hauteur de 
recouvrement 

est supérieure à 
1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié 
Enrobage/sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de pose/

sable
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FICHE g-3 trAnCHéE sous ACCotEmEnt

Structures du 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Surface Reconstitution

Corps de l’accotement Q2

Substitution du déblai en totalité 
par grave non traitée 0/31.5 de type 

concassé secondaire ou tertiaire
norme de référence NF P 18 545

article 7
caractéristiques intrinsèques D 

(MDE ‹ 30, LA ‹ 35)
caractéristiques de fabrication b 

 ou reconnaissance des matériaux 
et réutilisation après accord du 

gestionnaire de la voie.

Identique au corps de 
chaussée

Remblai sous 
l’accotement

Q3

Substitution du déblai en totalité 
par grave non traitée 0/31.5 de type 

concassé secondaire ou tertiaire
norme de référence NF P 18 545 

article 7
caractéristiques intrinsèques E

 (MDE ‹ 40, LA ‹ 45)
caractéristiques de fabrication c 

 ou reconnaissance des matériaux 
et réutilisation après accord du 

gestionnaire de la voie.
Grillage avertisseur

30 cm

Q4

Zone de pose et 
enrobage

Q 4 ou Q5 si 
la hauteur de 
recouvrement 

est supérieure à 
1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié 
Enrobage/sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de pose/

sable
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FICHE g-4 trAnCHéE sous EspACE vErt

Structures de 
remblayage

Indices de 
compactage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Végétalisation Terre végétale 20 cm

Remblai Q4

Substitution du déblai en totalité par grave non traitée 0/31.5 de 
type concassé secondaire ou tertiaire

norme de référence NF P 18 545 article 7
caractéristiques intrinsèques E (MDE ‹ 40, LA ‹ 45)

caractéristiques de fabrication c 
 ou reconnaissance des matériaux et réutilisation après accord 

du gestionnaire de la voie.
Grillage avertisseur

Zone de pose et 
enrobage

Q 4 ou Q5 si 
la hauteur de 
recouvrement 
est supérieure 

à 1.30 m

Compactage du fond de fouille par compacteur approprié 
Enrobage/sable ou béton (selon type de réseau) sur lit de pose/

sable

remblayage de tranchées sous chaussée

FICHE H ClAssE dE trAFIC : t5 (résEAu d prInCIpAlEmEnt)

Structures de 
remblayage

Matériaux

Type Épaisseur

Couche de roulement

Béton bitumineux à chaud BBSG (EB10 Roul)
Minimum 8 passes de compacteur

Vitesse maximale 1.5 km/h soit 25 m/min
Matériel de compactage préconisé :

- Compacteur vibrant PV3 ou PV4
Plaque vibrante PQ3 ou PQ4

6 cm

Couches de Chaussée 
remblai et enrobage

Grave non traitée 0/31.5 ou 0/20 concassée de type 
secondaire ou tertiaire

Grillage avertisseur
Minimum 16 passes de compacteur

Vitesse maximale 1.5 km/h soit 25 m/min
Matériel de compactage préconisé :

- Compacteur vibrant PV3 ou PV4       
- Plaque vibrante PQ3 ou PQ4 
- Roue ou patin vibrant sur bras de pelle

Par couches de 15 
cm maximum

CHAntIEr dE BrAnCHEmEnt sElon ArtIClE 81/C
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remblayage de tranchées sous accotement ou sous trottoir

FICHE I résEAu dE ClAssE A,B,C ou d 

Structures de 
remblayage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Couche de roulement A l’identique

Couches de Chaussée 
remblai et enrobage

Grave non traitée 0/31.5 ou 0/20 concassée de type 
secondaire ou tertiaire

Grillage avertisseur
Minimum 16 passes de compacteur

Vitesse maximale 1.5 km/h soit 25 m/min
Matériel de compactage préconisé :

- Compacteur vibrant PV3 ou PV4
- Plaque vibrante PQ3 ou PQ4
- Roue ou patin vibrant sur bras de pelle

Par couches de 15 cm 
maximum

remblayage de tranchées sous espace vert

FICHE J résEAu dE ClAssE A,B,C ou d

Structures de remblayage

MATÉRIAUX

Type Épaisseur

Couche superficielle Terre végétale 20 cm

Couches de Chaussée 
remblai et enrobage

Grave non traitée 0/31.5 ou 0/20 concassée de type 
secondaire ou tertiaire

Grillage avertisseur
Minimum 16 passes de compacteur

Vitesse maximale 1.5 km/h soit 25 m/min
Matériel de compactage préconisé :

- Compacteur vibrant PV3 ou PV4
- Plaque vibrante PQ3 ou PQ4
- Roue ou patin vibrant sur bras de pelle

Par couches de 15 cm 
maximum
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