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Grillage avertisseur

Conduit Ø75
6 m lg, PVC

Conduit Ø115
6 m lg, PVC

Vue en élévation

Tranchée avec béton

35
0

100
min.

700 approx.

Fondation granulaire (granulat
concassé de type MG 20)

Remblai (matériel de déblai ou
emprunt granulaire de type MG 112
ou remblai sans retrait)

Limite emprise
municipale

Niveau final
du sol500 min.Enrobé

bitumineux 400 min.

Notes :

1- Prendre en considération les dispositions de la loi sur la santé et sécurité du travail pour les profondeurs d'excavation supérieures à 1,2 mètres
    ou pour des conditions de sol en place n'offrent pas la stabilité nécessaire à des parois verticales.
2- La pièce de bois doit être de la même largeur que la cale d'espacement sous les conduits.
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Fin du bétonnage

Conduit Ø75 ou Ø115
6 m lg, PVC

150
min.

Fin du bétonnage

Béton de canalisation

Paroi de
la tranchée

Manchon Ø75 ou Ø115
insertion forcée, polyéthylène
(conduit bétonné)

Vue en plan

Sable CG-14

A A

Sable CG-14

Notes :

- Tous les conduits coudés des canalisations pour les câbles MT dotés d'un rayon de 3,8 mètres et moins et avec un angle de 30° et plus doivent
  être bétonnés. Les conduits coudés pour câbles BT dans cette même canalisation sont également bétonnés.
- Tous les conduits coudés des canalisations pour les câbles BT dotés d'un rayon de 3,8 mètres et moins et avec un angle de 30° et plus et dont le
  parcours de la canalisation entre deux structures excède 50 mètres, doivent être bétonnés.
- Le bétonnage des conduits coudés doit dépasser les manchons d'au moins 150 mm.
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