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Introduction 

     Le terme V.R.D. regroupe l'ensemble des ouvrages et des travaux 
relatifs à la réalisation et à l'aménagement des voies d'accès et de 
circulation à la périphérie des constructions. Il englobe également 
l'ensemble des travaux d'adduction, de canalisations et 
d'évacuations des eaux, reliant la construction au réseau 
communal. 

 

 

Leur fonction est d'assurer la viabilité des terrains sur lesquels 

doivent, être édifiées les constructions, mais également 

d'améliorer leur environnement.  

Structure du cours 

Ouvrages Voiries et Réseaux Divers 

1/ Voiries 

     Définition 

    Travaux de voirie 

      Typologie 

2/ Annexes 

  Parkings et stationnement  

  Mobilier urbain 

  Espaces verts  



• Les travaux d’équipement pour un lotissement: 
=   Construction de voies de desserte intérieure et des parkings, 

=  Réalisation des réseaux d’eau ,d’électricité et d’évacuation des eaux et 
matières  usées, 

=  Aménagement des espaces libres tels que espaces verts et terrains de jeux 

=  Raccordement des lots ou de constructions aux réseaux internes du 
lotissements  

=  Raccordement des voies et des réseaux internes aux  réseaux hors site 

=  Reserve de terrains néssecaires pour  la réalisation d’équipements 
collectifs et de la vie sociale 

 

La réalisation des travaux des voiries nécessite de prendre en compte les points 
suivants: 

•  
- Principes de conception des structures de chaussée 
- Objectif de l'étude des sols 
- Drainage des eaux pluviales 
- Prévention des désordres 

 

 



                Travaux sur terrain 
 

En principe, il incombe à l'entrepreneur de terrassement de livrer la plate 

forme générale selon les dispositions de l'Architecte ou du Géomètre.  

 

Avant toute intervention sur le site pour la réalisation des voiries, 

des réseaux et des Aménagements extérieurs, il est nécessaire de 

procéder à un certain nombre de travaux pour préparer le terrain, tels que: 

 

  Bornage et relevé du terrain 

  Démolition s'il y a des constructions existantes 

  Défrichage et déplacement d'arbres s'ils existent 

  L'implantation des ouvrages 

  Repérage des ouvrages existant éventuellement à proximité des 

travaux à entreprendre. 

 

Bornage et relevé du terrain : ce sont des interventions qui ont pour 

objectif de définir les contours et les caractéristiques essentielles du 

terrain sur lequel sont prévus les aménagements.  
 

 

 

 

  



Le bornage du terrain: opération 

préalable à toute intervention, est réalisé 

par le géomètre. Il a pour but de définir 

avec précision les limites du terrain où 

sont réalisés les aménagements et de 

 les repérer sur place à l'aide de points 

particuliers matérialisés par des 

bornes scellées dans le sol.  

Le levé du plan: consiste à reporter 

sur le plan, les différents accidents qui 

existent sur le terrain. Effectué par 

 le géomètre, il correspond à un travail 

de planimétrie pour repérer tous 

 les éléments ; et   d'altimétrie pour 

définir le relief et les altitudes des points 

principaux. 



                          Travaux de terrassement  
 

 
Quelle que soit le type d'ouvrage à réaliser, les travaux de terrassement sont  
programmés afin de modeler le terrain en vue de son aménagement futur.    
Pour cela il faut le déblayer ou le remblayer ou effectuer un apport de terre  
complémentaire. 
 
En général, ils entraînent une modification du relief du terrain, soit en  
abaissant son niveau par l'enlèvement de terre ou de terrassement en  
déblai, soit en rehaussant son niveau par un apport de terre ou de  
terrassement en remblai. 
 
Conventionnellement, sur les plans, les déblais sont repérés en jaune et 
 les remblais en rouge. 
  

déblai 



Ces travaux ont pour objet : 

 

 Le décapage d'un terrain, le terrassement de faible 

épaisseur (de 0,20 à 0,40m). Fréquemment, il consiste à 

enlever la couche de terre végétale sur l'emprise des 

bâtiments et des voiries. 

 

La création des plates-formes sur lesquelles sont édifiées 

les constructions et les voiries, 

 

La préparation des excavations de grandes dimensions 

nécessaires pour les niveaux en sous-sol des bâtiments 

 

 Les tranchées dans lesquelles sont posées les diverses 

canalisations.  

 



Dans les caractéristiques des travaux de voiries; faite 

une attention particulière aux réalisations des ronds 

points. Notamment pour les semi remorques 

déménagement et les véhicules des pompiers (11m 

de long/2,5m de largeur); ce rond point donc doit 

faire les dimensions du croquis ci-dessous. 



             La composition de la voirie 





Ces voies constituent ainsi des grandes liaisons inter-agglomératives sur lesquelles on peut 

noter la présence d’équipements commerciaux majeurs. Elles se caractérisent également 

par un bon niveau de service, avec trottoirs, contre allées de stationnement latéral, deux 

voies de circulation par sens et un terre plein central.  





Le réseau 

d’interquartier  
Les voies assurent 

des liaisons entre 

les quartiers d’une 

même commune. 

Le milieu bâti est 

très présent. 

Ces voies 

desservent des 

équipements de 

quartiers, des 

secteurs 

commerçants. du 

stationnement 

latéral des deux 

côtés de la voie et 

d’une voie de 

circulation dans 

chaque sens.  



Le réseau de collecte  
Profil 1 :  

Le réseau de collecte 

capte les réseaux 

d’îlotage. Il dessert les 

espaces bâtis avec une 

présence résidentielle et 

commerçante, forte. Elle 

se caractérise dans le 

profil 1, par des 

aménagements de 

trottoirs distincts des 

circulations vélos qui 

elles-mêmes sont 

séparées physiquement 

et positionnées à côté de 

la circulation générale. 

Les voies sont profilées 

en une voie de 

circulation par sens.  



Profil 2 :  

Ces voies 

remplissent les 

mêmes fonctions 

que les voies 

précédentes en 

profil 1.  

A la différence du 

profil 1, la 

circulation vélo 

est proposée 

entre le trottoir et 

le stationnement 

voiture afin de 

sécuriser les 

déplacements 

vélos.  



Le réseau d’ilotage  

Il s’agit d’une 

desserte purement 

locale. Le milieu bâti 

est essentiellement 

de type résidentiel 

avec peu 

d’équipements et 

très contraint. Les 

voies se composent 

de trottoirs, d’une 

voie de 

stationnement et 

d’une voie de 

circulation par sens. 

Le niveau de trafic 

sur ces voies est 

faible. Ce sont de 

véritables espaces 

partagés où chaque 

mode (vélos, 

voitures...) doit 

avoir sa place.  



Définition  
La piste cyclable est un aménagement de voirie dédié 

exclusivement aux cyclistes.  

Largeurs  
La largeur minimum d’une piste cyclable standard est de 

1,5m hors marquage en unidirectionnel.  

En bidirectionnel, la largeur minimum est de 2,5m (secteurs 

plus urbains), hors marquage. Elle est de 3 mètres pour une 

piste bidirectionnelle en rase campagne (2,50m si les 

contraintes sont trop fortes).  

> 0,5m 1,5m (hors marquage)  > 0,5m/ 2,5m (rase campagne) à 3.00m  

Schéma de principe d’une piste unidirectionnelle. /Schéma de principe d’une piste bidirectionnelle.  



Mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics  
Les aménagements proposés ci-après sont adaptés aux 

personnes à mobilité réduite, mais doivent être entendus 

comme étant accessibles de fait, à l’ensemble des 

déplacements piétons.  

Le sol doit être non meuble, le revêtement non glissant, sans 

obstacle aux roues, les emprises des terrasses et des 

étalages sont marquées au sol et doivent laisser une largeur 

minimale de passage de 1,40m.  
1,40m de largeur minimum  

1,80m de largeur minimum pour le passage de deux fauteuils   



Les pentes doivent être limitées à moins de 5% de dénivelé 

avec des paliers de repos tous les 10 mètres. 

 

  

La création d’abaissement de trottoir (« bateaux ») doit être 

systématique.  

Au droit des traversées piétonnes, les passages seront 

aménagés au niveau de la chaussée (soit par un 

abaissement du trottoir soit par élévation de la chaussée) et 

équipés de bandes podo-tactiles.  

Les feux tricolores sont installés avec des dispositifs 

sonores (activés à la demande pour éviter le déclenchement 

systématiquement nuit et jour).  

En cas de stationnement longitudinal, le trottoir se 

substituera au stationnement jusqu’à la voie de circulation.  







 Mobilier urbain 
le mobilier urbain  : « Ensemble d’objets ou dispositifs publics ou privés installés 

dans   l'espace public et liés à une fonction ou à un service offert par la 

collectivité »  

Il peut donc aussi bien s’agir : 

 

de mobilier de repos (banc, banc public, banquette, siège, table), 

d’objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics), 

d'équipements d’éclairage public (réverbères, candélabres), 

de matériels d’information et de communication (plaques de rues, affichage 

d’informations municipales ou culturelles, tables d’orientation), 

de jeux pour enfants, 

d’objets utiles à la circulation des véhicules ou à la limitation de celle-ci (potelets, 

barrières, bornes, horodateurs, range-vélos, feux tricolores), 

de grilles, tuteurs et corsets d’arbres  

d’abris destinés aux usagers des transports en commun. 

 

Le mobilier urbain comporte des éléments aux fonctions très différentes: 

 
 • Sécurité des piétons : elle est obtenue par la mise en place de plots, de bornes, d'éléments de barrière 

ou de jardinières 

 Confort : il est assuré par une bonne répartition des bancs de repos. 
 Embellissement : il est réalisé par la pose de bacs à fleurs individuels ou rassemblés, de pergolas, de 

fontaines ou de vasques. 
 Propreté : c'est l'objectif des corbeilles qui doivent être réparties et vidées régulièrement. 
 Signalétique : elle fournit les indications utiles aux usagers pour se diriger vers les différents points de 

la ville. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_(si%C3%A8ge)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Table
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banquette




Espaces libres 

l'aménagement des espaces libres tels que 

places, espaces verts, terrains de jeux 

Le ratio généralement utilisé pour apprécier l’importance  

de la composante végétale au sein de l’espace urbain est 

celui de m2 d’espace vert par habitant. 

 
SEUIL MINIMAL : 10 m2/hab. pour tissus urbains 

 à forte densité 
 

SEUIL MOYEN : 15 m2/hab. pour tissus urbains  

à moyenne densité 
 

SEUIL OPTIMAL : 25 m2/hab. pour tissus urbains  

à faible densité 



                                    Les espaces verts 
 

L’espace vert est une composante parmi d’autres de l’espace urbain, au 

même titre que la voirie, le bâti… néanmoins, la notion d’espace vert est  

assez difficile à cerner car elle est sans cesse en évolution 

 
 Le jardin public : 
Il se caractérise par sa situation de proximité par 

rapport à la population d’un quartier, offrant à une 

moindre échelle que le parc urbain, une palette 

d’aménagements paysagers : 

 

 plantations arborées et arbustives, 

circulation piétonne, bassin, fontaine, kiosque 

et mobilier urbain léger, etc. 

 
 



     Le square : 
Il se différencie du jardin public par le fait qu’il n’est 

absolument pas enclavé dans le tissu urbain, mais délimité 

sur chacun de ses côtés par des voies de circulation.  

 

Les squares sont avant tout  un décor urbain, lieu de 

promenade et de détente. Les aménagements ludiques sont 

rarement importants. 

 

    Les parcs : 
  Les parcs de quartiers offrent un lieu  

de repos, de détente comme les squares, 

et constituent en plus un lieu de pratique d’activités 

récréatives.  

   Quelques équipements légers peuvent permettre le jeu ou 

même certaines pratiques sportives.    

  



                  PA R C S P U B L I C S 
 

Vocation : Agrément, loisirs et événementiel 

Superficie :  

De 10 ha et plus dont 70 à 75 % végétale, 10 à 13% allées,  

8 à 10% places et placettes et 5 à 7% équipements construits. 
  

 



JA R D I N S P U B L I C S 

Vocation: Agrément et loisirs 

Superficie: De 1à10 Ha dont 65 à 70 % végétale, 29 à 31% allées, 1à 4% 

équipements construits. Espaces vert de loisir et détente abritant des allées, 

airs de repos, jeux d’enfants, petits terrains de sports expositions, etc. 
 

SQ U A R E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocation : Agrément 

Superficie : Jusqu’à 1 Ha dont 65 % végétal et 35 % minéral 
 

  AR B R E S D ’A L I G N E M E N T 

Les espacements entre arbres d’alignement 

ainsi que les distances les séparant de toute 

construction sont définis en fonction des 

caractéristiques de l’essence d’arbre en question.  

Toutefois, et sauf exception, la distance entre tronc 

et élément bâti ne peut être inférieure à 2m. De 

même, l’espacement minimal entre deux troncs 

d’arbres doit être supérieure ou égale à 2,5 m 



REPRSENTATION GRAPHIQUE 



La voirie 
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Profil en travers 
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•direction des 

canalisation  

•Regard de 

branchement 

•Regard 

changement 

de direction 

•collecteur 

•Compteur 

général 

•Branchement 

•Robinet vanne 

•Prise 

d’incendie 
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•Boite de 

dérivation 

•Lignes 

électriques 

3 
•Les point de 

distribution  

•Les chambre 

de barrette 

4 

La disposition des 

aménagements proposès  

5 6 

En résumé pour la voirie et réseaux divers en retient que: 


