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DIRECTION DES ROUTES 
 
 
Numéro de dossier : PRO-CPV-19-PRIV-NAXI-CD19-DISTRIBUTION-03-V1 
 
 

ACCORD DE VOIRIE FIXANT LES CONDITIONS D'OCCUPATION  DU DOMAINE 
 PUBLIC ROUTIER PAR UN OPERATEUR DE TELECOMMUNICATIONS 

 DANS LE CADRE DU PROJET 100 % FIBRE CORREZE 2021 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

 
VU  la permission de voirie en date du 26 octobre 2020 accordée au Syndicat Mixte 

DORSAL 
 

 demeurant : 27 Boulevard de la Corderie - Bât. D - 87031 LIMOGES 
 

VU  le code de la voirie routière, 
 

VU  le code général des collectivités territoriales, 
 

VU  le code des Postes et Télécommunications, 
 

VU  le dossier d'Avant Projet Sommaire validé par la S.P.L. Nouvelle Aquitaine, 
 

VU  le code de l'urbanisme, 
 

VU  la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 
1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 

VU  le décret n° 2055-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation 
du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et 
aux servitudes prévues par les articles L-45-1, L47 e L48, du code des Postes et 
Communications Electroniques, 

 
 

VU  le décret n°82-289 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Commissaires de la 
République modifié par le décret n°88-199 du 29 février 1989, 
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VU  le règlement de la voirie départementale approuvé par la Commission Permanente du 
18 décembre 2013 et entré en vigueur par arrêté du 11 février 2014, 

 

VU  l'arrêté du Président du Conseil Départemental du 2 avril 2015 portant délégation de 
signature, 

 

VU  le procès verbal d'implantation en date du 26/10/2020 ci-annexé, 
 
 

Le Syndicat Mixte DORSAL est autorisé à réaliser les travaux suivants selon les prescriptions 
mentionnées dans la permission de voirie énoncée ci-dessus.  
 
NATURE DES TRAVAUX : 
 
Installation et maintien des infrastructures  de télécommunication dans le domaine public 
routier départemental et ses dépendances sur la commune de : 
 
AURIAC 
Route Départementale n°111 du PR 0+000 au PR 3+450 située hors agglomération 
Linéaire aérien + Occupation du DP en M² + prescriptions techniques (voir tableau ci-joint) 
 
AURIAC/RILHAC XAINTRIE 
Route départementale n°65 du PR 6+000 au PR 11+500 située hors agglomération 
Linéaire aérien + prescriptions techniques (voir tableau ci-joint) 
 
SAINT-JULIEN-AUX-BOIS/RILHAC XAINTRIE 
Route départementale n°145 du PR 2+500 au PR 6+700 située hors agglomération 
Linéaire aérien + Occupation du DP en M² + prescriptions techniques (voir tableau ci-joint) 
 
RILHAC XAINTRIE 
Route départementale n°166 du PR 27+000 au PR 28+400 située hors agglomération 
Linéaire aérien + prescriptions techniques (voir tableau ci-joint) 
 
AURIAC/RILHAC XAINTRIE 
Route départementale n°65 du PR 7+435 au PR7+750 située hors agglomération 
Linéaire souterrain + prescriptions techniques (voir tableau ci-joint) 
 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : 
 
Le permissionnaire s'engage à assurer l'entretien des abords de ses ouvrages, notamment 
dans un rayon minimal d'un mètre autour de ses supports aériens. En cas de non respect, 
aucun recours ne sera possible à l'encontre du Conseil départemental pour toute dégradation 
constatée lors des travaux de fauchage par exemple. 
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* Les supports aériens supplémentaires  seront positionnés  (à 4 m pour les réseaux 
structurants et de liaison et 2m pour les réseaux de desserte)  du bord de la chaussée et si 
possible contre les poteaux existants. 
  
En rase campagne : 
 

* Les tranchées sous accotement seront réalisées en respectant la hauteur de couverture 
mentionnée au Règlement de la Voirie Départementale soit 80 cm sur zone circulée ou 
stationnée par les véhicules. Cette disposition est la règle générale pour les tranchées. 
Par dérogation au Règlement de Voirie, cette charge (mesurée sur la génératrice supérieure 
du fourreau) pourra être ramenée à 60 cm si la présence de réseaux préexistants ne permet  
pas le tranchage avec une hauteur de couverture conforme au Règlement de Voirie sans 
risque de dégrader ceux-ci. 
Dans le cas où la zone n'est ni circulée ou stationnée, la hauteur de recouvrement pourra être 
exceptionnellement de 60 cm. 
Lorsque l'emploi de l'accotement sera impossible (largeur insuffisante, occupation 
préexistante,…) ou pour les dévoiements localisés, de courte longueur nécessaires (présence  
d'un obstacle latéral,…), le réseau pourra être envisagé sous chaussée avec une hauteur de 
couverture et des modalités de remblaiement conforme au Règlement de la Voirie. 
Les points particuliers (aqueducs transversaux,….) feront naturellement l'objet d'un traitement 
particulier, où la hauteur de charge sera adaptée à la profondeur mécanique spécifique. 
Les prescriptions techniques adaptées à chaque installation sont détaillées ci-après sur les 
bases du procès verbal contradictoire d'implantation à joindre à la demande.  
(Rayer les mentions inutiles) 
 
* Les tranchées sous accotement à faible profondeur ne sont envisageables que sous les 
conditions spécifiques ci-après : 

° Profondeur minimale de 40 cm sur la génératrice supérieure, 
° Matérialisation  de la présence de réseau avec fil avertisseur de couleur verte, 
° mini-tranchées (largeur de 15 à 30 cm), 

- réemploi des matériaux extraits conformes aux prescriptions du règlement de 
voirie, 

- substitution en matériaux traditionnels conformes aux prescriptions du règlement 
de voirie, 

- substitution en matériaux auto-compactant avec coloration verte  dans la masse. 
° micro-tranchées (largeur 5 à 15 cm) 

 

- substitution en matériaux auto compactant avec coloration verte dans la masse. 
Les  matériaux auto-compactant devront avoir une résistance à la compression à 
28 jours (Rc 28) de 1,5 MPA. 

 

* Les traversées de chaussée  seront réalisées sauf impossibilité technique justifiée par 
fonçage ou forage selon les prescriptions du service instructeur. 
 

En zone bâtie : 
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* Les tranchées sous chaussée à faible profondeur (réseaux préexistants) doivent respecter les 
prescriptions ci-après : 

° implantation hors bande de roulement, 
° profondeur minimale de 40 cm, 
° réalisation de surlargeur de 10 cm de part et d'autre de la tranchée sur l'épaisseur de 

la couche de roulement (minimum 6 cm), 
° remblaiement au moyen de béton auto-compactant de couleur verte et d'enrobé (dont 

la nature sera soumise à validation selon la typologie du réseau) en couche de  
 

surface avec collage à l'émulsion de bitume  des joints transversaux et longitudinaux 
(parois horizontales et verticales). 

 
 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 

Dès lors que l'intervention du pétitionnaire le nécessitera, un arrêté de circulation est à 
demander au moins 15 jours avant la date prévue des travaux auprès : 

-  de la Mairie pour les travaux en agglomération, 
- du Conseil départemental pour les travaux hors agglomération. 

Cet arrêté précisera les conditions d'exploitation du chantier qui doit s'ouvrir et les modalités 
de mise en place de la signalisation. 
Les concessionnaires des Services Publics possédant des réseaux dans le sous-sol de la voie 
devront être prévenus de l'ouverture du chantier par le bénéficiaire de l'autorisation. 
 

Fait à Tulle, le …………………….. 
Pour le Président et par délégation, 

 
 
 

DIFFUSION 
Le bénéficiaire pour attribution 
Les services techniques du Département pour attribution 
La Direction des Routes pour Redevance 
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