ANNEXE 5

ANNEXE 5 : RÉFÉRENCES TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

PRINCIPALES RÉFÉRENCES TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

Ouvrages généraux et guides techniques
 Gestion du domaine public routier / nouveau guide pratique
(Claude LEPETIT – Marie-Claude ATTRAIT / 3ème édition mise à jour au 30.09.98
N.B : cet ouvrage fait la synthèse des codes et textes concernés par un règlement de voirie
départementale, ainsi que la jurisprudence qui y est associée.

 Guide de l’ Aménagement des routes Principales (A.R.P)
(SETRA/CERTU – Août 1994)
 Guide de la sécurité des routes et des rues
(SETRA / LCPC – Mai 1994)
 Guide technique « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées »
(SETRA/LPC – Mai 1994)
 Note d’information SETRA de juin 2007 Chaussée dépendance n° 117 Complément au guide
SETRA-LCPC de mai 1994
 Les dossiers du CERTU / voirie espace public : remblayage des tranchées et utilisation des
matériaux autocompactants – (Avril 1998)
 Guide technique pour la réalisation des remblais et couches de forme
( GTR - SETRA –1992)
 Règlement cadre de la voirie départementale
(Association des Directeurs de Services Techniques Départementaux – Mars 1991)
 Guide SETRA « signalisation temporaire / Manuel du chef de chantier Volume 1 à 5 édition 2000
à 2003 »
 Instructions techniques pour la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art (SETRA, octobre
1979), révisées par la circulaire du 26 décembre 1995 de la Direction des Routes
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Normes
 NF P 98-331 : tranchées sous chaussées et dépendances : ouverture, remblayage, réfection
(Septembre 1994)
 NF P 98-115 : exécution des corps de chaussées et assises de chaussées (Janvier 1992)
 NF P 11-300 : classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des
couches de forme ( septembre 1992)
 NF T 54-080 : dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés
 X P P 94-063 : contrôle de la qualité du compactage (Août 1997)
 NF P 18 545 : spécifications des granulats pour chaussées et bétons hydrauliques
 NFP 98-332 : règles de distance entre les réseaux enterrés et les végétaux
 NF EN 13 108-1 : normalisation des mélanges bitumineux
 NF EN 98 150-1 : mise en oeuvre des enrobés à chaud
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