DÉLAIS D’ÉTUDES & TRAVAUX

LE SAVIEZ-VOUS [?]
Chaque technicien du SIGERLy et personnel œuvrant
sur les chantiers est titulaire de l’AIPR (autorisation
d’intervention à proximité des réseaux) et d’une
habilitation électrique.
Ces attestations sont obligatoires pour toute
intervention à proximité des réseaux aériens ou
enterrés.

FICHE PRATIQUE

À retenir !
L’ensemble des démarches peut durer
en moyenne entre 6 et 9 mois, voir
plus selon la complexité du chantier.

UN CHANTIER DE
DISSIMULATION
DES RÉSEAUX

93%

Les communes doivent transmettre leur
demande de travaux, au plus tôt, avant
chaque mois de juin pour l’année suivante.
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Échéancier ‘‘type’’
# Naissance du projet - Chiffrage SIGERLy

Durée cumulée

# Attribution du marché de maîtrise d’oeuvre

1 mois

# Préparation des travaux

3 à 4 mois

# Démarrage des travaux et dissimulation

3,5 à 4,5 mois

# Fin du chantier - Réception des travaux

6 à 9 mois

L’enfouissement des résaux est un enjeu majeur pour assurer une sécurité
maximale des ouvrages et des usagers.
Il permet d’améliorer entre autres :
 le cadre de vie des habitants, en réduisant la pollution visuelle ;
 la qualité de distribution d’électricité. Les réseaux souterrains résistent aux intempéries les plus
fréquentes (vents, tempêtes) ;
 la sécurisation des personnes (poteaux en bordure de route) et l’amélioration de l’accessibilité.

CALCUL DE LA CONTRIBUTION
dissimulation coordonnée des réseaux
NOTRE
MISSION

Le calcul de la contribution liée aux opérations de
dissimulation des réseaux est transparent.

Le syndicat propose aux adhérents de coordonner
les réseaux d’éclairage public et de
télécommunication présents sur les supports de
distribution publique d’électricité.

Il est basé sur les dépenses réelles du
chantier (travaux + réfection de la voirie), majoré
des frais annexes (recherche d’amiante dans les
enrobés, investigations complémentaires, contrôle du
compactage des tranchées, maîtrise d’œuvre), et d’un
coefficient qui tient compte à la fois de la participation
SIGERLy et des frais financiers (liés à l’emprunt).

Le SIGERLy assure la coordination du génie
civil des opérations, ainsi que de la gestion du
câblage et de la dépose des réseaux aériens
existants, quelle que soit leur nature.
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Décryptage des codes couleurs des marquages

SYNOPTIQUE D’UN CHANTIER DE DISSIMULATION

des réseaux

1

Naissance du projet
Le SIGERLy accompagne de A à Z ses
communes adhérentes dans la réalisation
de travaux de dissimulation des réseaux
et d’éclairage public.
Dès lors qu’une commune fait part de son
projet au syndicat, un premier chiffrage
estimatif est réalisé pour donner une
première estimation budgétaire.

Électricité (BT, HTA, ou HTB),
éclairage, feux tricolores & signalisation
routière

2 Étapes administratives

Une fois le chiffrage prévisionnel validé par la commune,
plusieurs étapes « administratives » gérées par le SIGERLy
sont mise en place :

# demande de plans des réseaux aux concessionnaires

et opérateurs de télécommunication et identification
des besoins en infrastructure ;

# choix d’un maître d’œuvre externe qui assurera :
 l’établissement des dossiers techniques et administratifs,
 le chiffrage définitif des travaux,
 la signature des conventions avec les particuliers en cas

d’intervention sur une parcelle privée.

Départ

Gaz combustible (transport ou
distribution) & hydrocarbure
Produits chimiques

4 Organisation

Eau potable

Une réunion de démarrage est organisée avec la commune,
la Métropole de Lyon, le SIGERLy et tous les intervenants (maître
d’œuvre, entreprise, concessionnaires...).

Télécommunication, feux tricolores
& signalisation routière TBT

Cette réunion permet de définir :
# le planning ;
# le mode de gestion de la circulation (rue barrée, déviation,
alternat...) ;

Reprise des
branchements et
basculement des réseaux

7

titulaire du marché en lien avec la commune) ;

# le lieu d’installation de la base vie
(toilettes, stockage des matériaux… ).

DE RÉSEAUX
ENFOUIS EN
2020

Suite à la pose des infrastructures
souterraines, l’abandon des réseaux
aériens est effectué et les réseaux
souterrains sont mis sous
tension après accord avec ENEDIS
qui exploite le réseau.
Bon à savoir : c’est au moment de la
mise sous tension du nouveau réseau
souterrain que le SIGERLy passe la
responsabilité de son exploitation
à ENEDIS. En effet, Il ne s’agit plus
d’un réseau en construction. Il est
alors transféré dans le patrimoine du
SIGERLy et mis en concession.
Dans le même temps, les opérateurs de
télécommunication viendront réaliser
le câblage de leurs réseaux
dans les fourreaux posés à cet
effet.

# la mise en place de la signalisation (assurée par l’entreprise

50km

8 Réception des travaux

À la fin des travaux, l’entreprise déclare
l’achevement des travaux auprès du maître
d’œuvre. Celui-ci organise une réunion de
reception de chantier avec les différents
intervenants dont la commune et le SIGERLy.
Objectifs :

# inspecter la conformité des ouvrages ;
# vérifier que les installations de chantier ont
bien été repliées ;

# contrôler que la zone de chantier a été

Les différents points
d’interrogation seront
aussi évoqués.

remise en état.

Arrivée

3 Préparation du chantier

Afin d’assurer la sécurité du personnel et des usagers, le SIGERLy suit
pour chaque projet, une méthodologie précise en amont du lancement des
travaux :

# Recherche d’amiante dans les enrobés

- Ce contrôle permet de vérifier qu’il n’y aura pas de
poussière d’amiante lors de la découpe de la voirie.
de voirie Métropolitaine)

# Investigations complémentaires (conformément au code de l’environnement)

Les réseaux souterrains existants, sensibles et non-sensibles, sont identifiés
systématiquement et marqués au sol par des entreprises habilitées.
Cette cartographie affinée est intégrée au projet et permet d’ajuster en
conséquence l’implantation des tranchées.
Les travaux ne peuvent pas commencer sans une visite sur le terrain du
maître d’ouvrage, le SIGERLy, attestant la conformité du marquage de ces
réseaux. Un procès-verbal (PV) « marquage/piquetage » est signé avec
l’entreprise qui a la responsabilité de les entretenir sur toute la durée du
chantier.

# Plan de prévention (conformément au Décret N°92-158 du 20 Février 1992)

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Le chiffrage est réalisée via un
odométre (roulette de chantier)
qui permet de mesurer
la distance entre les
supports
(réseaux,
branchements aériens
et reprise souterrains,
poteaux béton/bois...)
sur l’intégralité de la
rue. Ces données seront ensuite
enregistrées et analysées ce qui
permettra de donner une estimation
du coût des travaux à la commune.

Une fois la sécurité assurée, les opérations de génie civil
peuvent commencer.
Le SIGERLy et le maître d’œuvre s’assurent du
déroulement des opérations suivantes :
 Réalisation des tranchées ;

INFORMER LES
HABITANTS

 Pose des câbles, fourreaux et des chambres de tirage

nécessaires ;
 Remblaiement des tranchées effectué à l’avancement.

Dans le cadre

À

de la réalisation de travaux
d’éclairage public, une étape
supplémentaire est ajoutée.

N

Il s’agit de la réalisation des massifs
(élément béton sous terre permettant
d’accueillir et d’assurer la stabilité
des mâts d’éclairage public). Cette
étape dépendra de la coordination
avec la voirie.

ER
OT

Sur un chantier, les responsables de la sécurité sont le maître d’ouvrage, le
coordinateur SPS (Sécurité & Protection de la Santé) et le maître d’œuvre.
Le maître d’ouvrage reste partie prenante de la sécurité sur ses chantiers.
Dans la majorité des cas, le SIGERLy ne fait pas appel à un coordinateur
SPS et assure seul cette responsabilité. En parallèle du PV de marquage/
piquetage, un plan de prévention est également établi entre le SIGERLy, le
maître d’œuvre et l’entreprise en charge des travaux.

5

Génie civil

(obligation du règlement

Contrôle du compactage
de tranchées

6

Suite aux travaux de génie civil, le SIGERLy confie
à des sociétés spécialisées les opérations de
contrôle du compactage des tranchées
conformément au règlement de voirie métropolitain.
Une bonne qualité de compactage de tranchées
permet d’assurer la tenue sur le long terme
de la chaussée attenante afin d’éviter les
tassements différentiels.
Après la validation de cette opération, la Métropole
de Lyon assurera la réfection définitive de la voirie.

Les riverains habitant dans la(es) ru(e)s concernée(s) par les
travaux sont informés par un courrier déposé dans leurs
boîtes aux lettres. Il précise les dates (début et fin) du chantier,
les déviations le cas échéant, la durée des travaux et un numéro
à contacter en cas de problème ou éventuelles questions.
Lorsque l’entreprise doit intervenir sur une parcelle privée,
le maître d’œuvre enverra un courrier détaillant les opérations
qui seront menées (représentation du coffret et de la tranchée
jusqu’à leur façade, branchements souterrains, extrait du plan,
photos). Ils devront par la suite renvoyer la convention signée
pour accepter les travaux. En cas d’interrogations, une
rencontre avec le maître d’œuvre sera organisée. En cas de
litige, la Mairie sera informée et pourra intervenir.

Remise des dossiers
des ouvrages exécutés
(plans de recollement)

9

Cette étape finale permet :

# de permettre aux concessionnaires et aux
opérateurs télécoms de référencer leurs
réseaux ;

# de pouvoir répondre de façon précise en
cas de nouveaux travaux conformément à la
réglementation DT-DICT ;

# de mettre à jour la cartographie des points
lumineux dans le SIG du SIGERLy (dans
le cadre de travaux d’éclairage public).

Décryptage des codes couleurs des marquages
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de Lyon assurera la réfection définitive de la voirie.

Les riverains habitant dans la(es) ru(e)s concernée(s) par les
travaux sont informés par un courrier déposé dans leurs
boîtes aux lettres. Il précise les dates (début et fin) du chantier,
les déviations le cas échéant, la durée des travaux et un numéro
à contacter en cas de problème ou éventuelles questions.
Lorsque l’entreprise doit intervenir sur une parcelle privée,
le maître d’œuvre enverra un courrier détaillant les opérations
qui seront menées (représentation du coffret et de la tranchée
jusqu’à leur façade, branchements souterrains, extrait du plan,
photos). Ils devront par la suite renvoyer la convention signée
pour accepter les travaux. En cas d’interrogations, une
rencontre avec le maître d’œuvre sera organisée. En cas de
litige, la Mairie sera informée et pourra intervenir.

Remise des dossiers
des ouvrages exécutés
(plans de recollement)
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Cette étape finale permet :

# de permettre aux concessionnaires et aux
opérateurs télécoms de référencer leurs
réseaux ;

# de pouvoir répondre de façon précise en
cas de nouveaux travaux conformément à la
réglementation DT-DICT ;

# de mettre à jour la cartographie des points
lumineux dans le SIG du SIGERLy (dans
le cadre de travaux d’éclairage public).

DÉLAIS D’ÉTUDES & TRAVAUX

LE SAVIEZ-VOUS [?]
Chaque technicien du SIGERLy et personnel œuvrant
sur les chantiers est titulaire de l’AIPR (autorisation
d’intervention à proximité des réseaux) et d’une
habilitation électrique.
Ces attestations sont obligatoires pour toute
intervention à proximité des réseaux aériens ou
enterrés.

FICHE PRATIQUE

À retenir !
L’ensemble des démarches peut durer
en moyenne entre 6 et 9 mois, voir
plus selon la complexité du chantier.

UN CHANTIER DE
DISSIMULATION
DES RÉSEAUX

93%

Les communes doivent transmettre leur
demande de travaux, au plus tôt, avant
chaque mois de juin pour l’année suivante.

DU RÉSEAU HTA
(HAUTE TENSION A) &

76,8%

VOS RÉFERENTS

DU RÉSEAU

BT (BASSE TENSION)
SONT SOUTERRAINS

Philippe Grail
Benjamin Lassalle
Jean-Philippe Marie-Claire
Thomas Mouyon
Marjorie Blachier
Mickaël Charrière
Brahim Hasseine / Bastien Jardinet

Échéancier ‘‘type’’
# Naissance du projet - Chiffrage SIGERLy

Durée cumulée

# Attribution du marché de maîtrise d’oeuvre

1 mois

# Préparation des travaux

3 à 4 mois

# Démarrage des travaux et dissimulation

3,5 à 4,5 mois

# Fin du chantier - Réception des travaux

6 à 9 mois

L’enfouissement des résaux est un enjeu majeur pour assurer une sécurité
maximale des ouvrages et des usagers.
Il permet d’améliorer entre autres :
 le cadre de vie des habitants, en réduisant la pollution visuelle ;
 la qualité de distribution d’électricité. Les réseaux souterrains résistent aux intempéries les plus
fréquentes (vents, tempêtes) ;
 la sécurisation des personnes (poteaux en bordure de route) et l’amélioration de l’accessibilité.

CALCUL DE LA CONTRIBUTION
dissimulation coordonnée des réseaux
NOTRE
MISSION

Le calcul de la contribution liée aux opérations de
dissimulation des réseaux est transparent.

Le syndicat propose aux adhérents de coordonner
les réseaux d’éclairage public et de
télécommunication présents sur les supports de
distribution publique d’électricité.

Il est basé sur les dépenses réelles du
chantier (travaux + réfection de la voirie), majoré
des frais annexes (recherche d’amiante dans les
enrobés, investigations complémentaires, contrôle du
compactage des tranchées, maîtrise d’œuvre), et d’un
coefficient qui tient compte à la fois de la participation
SIGERLy et des frais financiers (liés à l’emprunt).

Le SIGERLy assure la coordination du génie
civil des opérations, ainsi que de la gestion du
câblage et de la dépose des réseaux aériens
existants, quelle que soit leur nature.
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