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1. Préambule 

 
 
La zone du TAUBENHOF à HAGUENAU (67) fait l’objet d’une extension de la zone d’activité 
commerciale existante. 
 
Le site du projet « TAUBENHOF 2 » est localisé au Lieu-Dit « KESTLERHOF » à l’Est de la ville 
d’HAGUENAU (67500) et est bordé par la Route du Rhin (RD 29). 
 
Actuellement, la zone est occupée par une ferme, des champs et des zones humides. 
 
Cette zone est délimitée : 
 
 Au Nord et à l’Est par la forêt domaniale d’HAGUENAU ; 
 Au Sud par la forêt domaniale d’HAGUENAU puis une zone commerciale existante ; 
 A l’Ouest par la Route du Rhin puis des champs cultivés. 

 
 

2. Généralités 
 
 
La présente notice définit les prestations des travaux de terrassements généraux – VRD 
concernant la zone de voies et d’ouvrages communs destinés à être rétrocédés (hors 
réseaux d’assainissement eaux pluviales et traitements des noues de transport, de 
rétention et de régulation).  
 
 

3. Description des travaux 
 

3.1. Terrassements généraux 
 

Les travaux de terrassements seront exécutés suivant les préconisations du rapport de sol 
(étude géotechnique de conception G2 phase AVP réf. 11.214.B.PL du 25/04/2014 de 
SOGEO Expert). 
 
Ils comprendront : 
 
 Le décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 40 cm, y compris 

stockages sur site pour réutilisation dans les espaces verts projetés et évacuations 
des excédents ; 
 

 Les terrassements en grande masse en déblais / remblais avec évacuations des 
déblais excédentaires ; 
 

 Les dressements de talus ; 
 

 Les purges de tourbes et évacuations, y compris remblais des zones purgées ; 
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 Les réalisations des couches de forme sous voiries et cheminements piétons / 
pistes cyclables pour obtention de plateforme de classe PF2 avec : 
 
 35 cm mini de matériau insensible à l’eau et non gélif de granulométrie 

0/60 à 0/80 mm ; 
 10 cm de 0/315 en couche de fermeture sous voirie ; 
 Rattrapage des niveaux d’accotement (cheminements piétons / cyclables) 

en grave type 0/315. 
 

Le module LCPC EV2 de réception sera supérieur à 50 MPa. 
 
 

3.2. Travaux de voiries 
 

3.2.1. Généralités  
 
Les matériaux entrant dans les constitutions des voiries et espaces piétons / cyclables 
auront les caractéristiques requises et seront mis en œuvre conformément aux règles de 
l’art. 
 
Les constitutions données ci-après sont données à titre indicatif suivant le rapport de sol 
G2-AVP du 25/04/2014. 
 

3.2.2. Voirie lourde 
 

 Classe de voirie : T3+ 
 Durée de service : 10 ans 
 Nombre journalier de PL : 70 + bus = 60/jour 
 Taux d’accroissement du trafic : 0% 
 Structure hors gel. 

 
Les travaux comprennent à partir de la plateforme PF2 : 
 
 Couche de base / fondation en grave bitume (GB3) épaisseur 11 cm ; 
 Couche de roulement en BBSG épaisseur 6 cm. 

 
3.2.3. Cheminement piétons / cyclables 

 
Les travaux comprennent à partir de la plateforme PF2 : 
 
 Couche de fondation en GNT sur 10 cm moyen ; 
 Couche de roulement en BBSG épaisseur 5 cm. 

 
3.2.4. Raccordements sur voiries existantes 

 
Les travaux comprennent : 
 
 Les sciages, démolitions d’accotements et rives de chaussée existante pour 

réfection et sujétions de bateau.  
 Les raccords de chaussées ; 
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 Y compris sujétions de remplacements des éléments cassés (bordures). 
 

3.2.5. Passerelles 
 
Les travaux comprennent : 
 
 Réalisation de passerelles pour voiries lourdes et espaces piétons / cyclables en 

ouvrages B.A. ou en métal, compris fondations pour franchissement des fossés 
existants conservés ; 

 
 Le revêtement de finition de ces passerelles sera réalisé en enrobé. 

 
3.2.6. Bordures et caniveaux 

 
Les travaux comprennent : 
 
 Mise en œuvre de bordures type T3 scellées en séparatif voirie / espaces verts, 

voirie / cheminements piétons-cyclables, cheminements piétons–cyclables / 
espaces verts. 

 Mise en œuvre de caniveaux simple dévers 2 files granit 12/12 ; 
 Mise en œuvre de caniveaux double dévers 3 files granit 12/12 ; 
 Mise en œuvre de bordures franchissables type T3. 

 
3.2.7. Murs de soutènement 

 
Réalisation de murs de soutènements en béton armé parement lisse en limite de la voie 
piétonne – cyclable en zone Sud à proximité du futur rond-point. 
Les travaux comprennent les terrassements et fondations. 
Réalisation de garde-corps métallique en tête de murs de soutènement le long de la voie 
piétonne-cyclable en zone Sud à proximité du futur rond-point (à partir d’une hauteur de 
soutènement de 40cm). 
 

3.2.8. Travaux de marquage au sol 
 
Réalisation sur les enrobés de la signalisation horizontale en enduit à froid.  
 
Réalisation de la signalisation pour sécurité et circulation sur l’ensemble des voies 
communes, en particulier : 
 
 Lignes médianes continues et discontinues ; 
 Fléchage de sens de circulation ; 
 Bandes « STOP » et « CEDEZ LE PASSAGE » ; 
 Passages piétons avec saupoudrage de microbilles verre ; 
 Dalles podotactiles pour PMR au droit des passages piétons ; 
 Ralentisseurs. 
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3.2.9. Signalisation verticale 
 
Réalisation de la signalisation verticale par panneaux divers de signalisation routière 
normalisés double marquage NF / CE, rétro réfléchissant de classe 2 sur mâts en acier 
galvanisé (compris massifs de fondation béton), en particulier : 
 
 Sens interdit ; 
 « Stop » ; 
 « Cédez le passage » ; 
 « Sens obligatoire » ; 
 Passage piétons ; 
 Piste cyclable – piétons. 

 
Réalisation de plots laqués contrastant visuellement (teinte à définir) scellés (hauteur hors 
sol 120 cm, Ø 100 mm) empêchant l’accès de véhicules au droit des passages piétons. 
 

3.2.10. Terre végétale – Zones espaces verts 
 
A partir du stock de terre végétale sur site issue des décapages, les travaux comprennent 
la mise en œuvre de terre végétale au droit de tous les espaces verts projetés sur une 
épaisseur mini de 30 cm. 
 
Les travaux comprennent le régalage, les dressages de talus,… 
 
 

3.3. Réseaux eaux usées 
 
Le réseau EU existant traverse le projet dans le sens d’écoulement Sud-Nord raccordé sur 
station de relevage à l’Ouest du projet, de l’autre côté de la Route du Rhin (RD29). 
 
Les travaux consistent à dévoyer une partie du réseau existant de manière à positionner le 
réseau principal sous la voie commune centrale depuis le rond-point créé en limite de la 
parcelle A, y compris viabilisation des parcelles de ZAC projetées.  
Le réseau EU existant abandonné sera supprimé dans l’emprise des voiries publiques. 
 
 
Les travaux comprennent la réalisation de regards de branchements et de visite au droit 
des viabilisations laissées en attente sur les parcelles, ainsi qu’au droit des branchements 
de ces viabilisations sur le réseau principal et au droit des raccordements du réseau 
dévoyé avec le collecteur existant.  
 
Les services concessionnaires devront fournir les niveaux fils d’eau et le diamètre du 
réseau existant afin de définir les nivellements de réseau EU projeté.  
 
Les travaux comprennent : 
 
 Terrassements en tranchée et exécution des remblais, y compris chargement, 

transport et évacuation des terres excédentaires, compactage de chaque couche, 
fourniture et mise en œuvre de coffrage et blindages éventuels ; 
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 Fourniture et pose de canalisation pour réseau gravitaire en Grès vernissé DN 250 ; 
 Raccordements sur collecteurs publics en Grès vernissé DN 160 ; 
 Réalisation de regards de branchement, de visite, tampon fonte verrouillable, de 

classe de résistance appropriée suivant zone d’implantation (250 KN dans espaces 
verts et zones espaces piétons / voirie légère, 400 KN zone voirie trafic intense). 
Les regards seront équipés d’échelons et crosses de descente pour les profondeurs 
supérieures à 1 m. 

 Grilles de bouches d’égout classe 400 KN. 
 
 
3.4. Réseaux eaux incendie / adduction d’eau potable 

 
Le réseau existant Ø 250 est situé en parallèle du réseau EU existant. 

Le réseau sera dévoyé en fonte ductile en parallèle du réseau eaux usées projeté. 

Le réseau principal Ø 250 abandonné n’est pas prévu déposé. 

 
Les travaux comprennent : 
 Terrassements en tranchée et exécution des remblais, y compris chargement, 

transport et évacuations des terres excédentaires, compactage de chaque couche 
de remblai, fourniture et mise en œuvre de coffrage et blindage éventuel ; 

 Fourniture et pose de grillage avertisseur, canalisations conformes aux normes 
françaises, série 16 bars, posées – 1,60m minimum pour un DN 250, hors gel, y 
compris tous accessoires nécessaires tels que coudes, tés, brides, vannes, butées, 
bouches à clé,… ; 

 Raccordements sur réseaux existants conservés ; 
 Canalisations en attente pour viabilisations des parcelles.  

 
Le dimensionnement de ces canalisations sera établi à partir des besoins incendie et AEP 
de chaque parcelle.  
 
 

3.5. Réseaux électricité et téléphone 
 

3.5.1. Réseau téléphone 
 
Les travaux comprennent : 
 
 Les terrassements en tranchées et évacuation des remblais, y compris 

chargements, transport et évacuations des terres excédentaires, compactage, 
fourniture et mise en œuvre de coffrage et blindage éventuel.  

 Fourniture et pose de grillage avertisseur, fourreaux aiguillés et chambres de tirage 
type K sous chaussée et LT sous accotements ou espaces verts. 
Les diamètres et nombre de fourreaux ainsi que les chambres de tirage seront 
définis en relation avec le service concessionnaire. 

 Le raccordement des réseaux (en limite de propriété au droit de la voie nouvelle 
créée depuis la Route du Rhin (RD 29)).  
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3.5.2. Electricité  

 
Le projet de l’éclairage public sera à faire valider par le service concessionnaire de la Ville 
d’HAGUENAU. 
Les travaux comprennent : 

 Les terrassements en tranchées,… 

 Le raccordement des réseaux (en limite de propriété au droit de la voie nouvelle 
créée depuis la Route du Rhin (RD 29). 

 Fourniture et pose de grillage avertisseur, fourreaux aiguillés et chambre de tirage 
si nécessaire. 
Les diamètres et nombre de fourreaux, ainsi que les chambres, seront définis en 
relation avec le service concessionnaire. 

 La prestation inclut les réseaux depuis la limite de propriété jusqu’aux transfos 
publics et privés du site. 

 Un coffret de raccordement type éclairage public au réseau ESR. 

 Des mâts de 8m avec lampes basse consommation, suivant modèle à définir pour 
un éclairement moyen de 20 lux. 

 


	1. Préambule
	La zone du TAUBENHOF à HAGUENAU (67) fait l’objet d’une extension de la zone d’activité commerciale existante.
	Le site du projet « TAUBENHOF 2 » est localisé au Lieu-Dit « KESTLERHOF » à l’Est de la ville d’HAGUENAU (67500) et est bordé par la Route du Rhin (RD 29).
	Actuellement, la zone est occupée par une ferme, des champs et des zones humides.
	Cette zone est délimitée :
	 Au Nord et à l’Est par la forêt domaniale d’HAGUENAU ;
	 Au Sud par la forêt domaniale d’HAGUENAU puis une zone commerciale existante ;
	 A l’Ouest par la Route du Rhin puis des champs cultivés.
	2. Généralités
	La présente notice définit les prestations des travaux de terrassements généraux – VRD concernant la zone de voies et d’ouvrages communs destinés à être rétrocédés (hors réseaux d’assainissement eaux pluviales et traitements des noues de transport, de rétention et de régulation). 
	3. Description des travaux
	3.1. Terrassements généraux
	Les travaux de terrassements seront exécutés suivant les préconisations du rapport de sol (étude géotechnique de conception G2 phase AVP réf. 11.214.B.PL du 25/04/2014 de SOGEO Expert).
	Ils comprendront :
	 Le décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 40 cm, y compris stockages sur site pour réutilisation dans les espaces verts projetés et évacuations des excédents ;
	 Les terrassements en grande masse en déblais / remblais avec évacuations des déblais excédentaires ;
	 Les dressements de talus ;
	 Les purges de tourbes et évacuations, y compris remblais des zones purgées ;
	 Les réalisations des couches de forme sous voiries et cheminements piétons / pistes cyclables pour obtention de plateforme de classe PF2 avec :
	 35 cm mini de matériau insensible à l’eau et non gélif de granulométrie 0/60 à 0/80 mm ;
	 10 cm de 0/315 en couche de fermeture sous voirie ;
	 Rattrapage des niveaux d’accotement (cheminements piétons / cyclables) en grave type 0/315.
	Le module LCPC EV2 de réception sera supérieur à 50 MPa.
	3.2. Travaux de voiries
	3.2.1. Généralités
	Les matériaux entrant dans les constitutions des voiries et espaces piétons / cyclables auront les caractéristiques requises et seront mis en œuvre conformément aux règles de l’art.
	Les constitutions données ci-après sont données à titre indicatif suivant le rapport de sol G2-AVP du 25/04/2014.
	3.2.2. Voirie lourde
	 Classe de voirie : T3+
	 Durée de service : 10 ans
	 Nombre journalier de PL : 70 + bus = 60/jour
	 Taux d’accroissement du trafic : 0%
	 Structure hors gel.
	Les travaux comprennent à partir de la plateforme PF2 :
	 Couche de base / fondation en grave bitume (GB3) épaisseur 11 cm ;
	 Couche de roulement en BBSG épaisseur 6 cm.
	3.2.3. Cheminement piétons / cyclables
	Les travaux comprennent à partir de la plateforme PF2 :
	 Couche de fondation en GNT sur 10 cm moyen ;
	 Couche de roulement en BBSG épaisseur 5 cm.
	3.2.4. Raccordements sur voiries existantes
	Les travaux comprennent :
	 Les sciages, démolitions d’accotements et rives de chaussée existante pour réfection et sujétions de bateau. 
	 Les raccords de chaussées ;
	 Y compris sujétions de remplacements des éléments cassés (bordures).
	3.2.5. Passerelles
	Les travaux comprennent :
	 Réalisation de passerelles pour voiries lourdes et espaces piétons / cyclables en ouvrages B.A. ou en métal, compris fondations pour franchissement des fossés existants conservés ;
	 Le revêtement de finition de ces passerelles sera réalisé en enrobé.
	3.2.6. Bordures et caniveaux
	Les travaux comprennent :
	 Mise en œuvre de bordures type T3 scellées en séparatif voirie / espaces verts, voirie / cheminements piétons-cyclables, cheminements piétons–cyclables / espaces verts.
	 Mise en œuvre de caniveaux simple dévers 2 files granit 12/12 ;
	 Mise en œuvre de caniveaux double dévers 3 files granit 12/12 ;
	 Mise en œuvre de bordures franchissables type T3.
	3.2.7. Murs de soutènement
	Réalisation de murs de soutènements en béton armé parement lisse en limite de la voie piétonne – cyclable en zone Sud à proximité du futur rond-point.
	Les travaux comprennent les terrassements et fondations.
	Réalisation de garde-corps métallique en tête de murs de soutènement le long de la voie piétonne-cyclable en zone Sud à proximité du futur rond-point (à partir d’une hauteur de soutènement de 40cm).
	3.2.8. Travaux de marquage au sol
	Réalisation sur les enrobés de la signalisation horizontale en enduit à froid. 
	Réalisation de la signalisation pour sécurité et circulation sur l’ensemble des voies communes, en particulier :
	 Lignes médianes continues et discontinues ;
	 Fléchage de sens de circulation ;
	 Bandes « STOP » et « CEDEZ LE PASSAGE » ;
	 Passages piétons avec saupoudrage de microbilles verre ;
	 Dalles podotactiles pour PMR au droit des passages piétons ;
	 Ralentisseurs.
	3.2.9.  Signalisation verticale
	Réalisation de la signalisation verticale par panneaux divers de signalisation routière normalisés double marquage NF / CE, rétro réfléchissant de classe 2 sur mâts en acier galvanisé (compris massifs de fondation béton), en particulier :
	 Sens interdit ;
	 « Stop » ;
	 « Cédez le passage » ;
	 « Sens obligatoire » ;
	 Passage piétons ;
	 Piste cyclable – piétons.
	Réalisation de plots laqués contrastant visuellement (teinte à définir) scellés (hauteur hors sol 120 cm, Ø 100 mm) empêchant l’accès de véhicules au droit des passages piétons.
	3.2.10. Terre végétale – Zones espaces verts
	A partir du stock de terre végétale sur site issue des décapages, les travaux comprennent la mise en œuvre de terre végétale au droit de tous les espaces verts projetés sur une épaisseur mini de 30 cm.
	Les travaux comprennent le régalage, les dressages de talus,…
	3.3. Réseaux eaux usées
	Le réseau EU existant traverse le projet dans le sens d’écoulement Sud-Nord raccordé sur station de relevage à l’Ouest du projet, de l’autre côté de la Route du Rhin (RD29).
	Les travaux consistent à dévoyer une partie du réseau existant de manière à positionner le réseau principal sous la voie commune centrale depuis le rond-point créé en limite de la parcelle A, y compris viabilisation des parcelles de ZAC projetées. 
	Le réseau EU existant abandonné sera supprimé dans l’emprise des voiries publiques.
	Les travaux comprennent la réalisation de regards de branchements et de visite au droit des viabilisations laissées en attente sur les parcelles, ainsi qu’au droit des branchements de ces viabilisations sur le réseau principal et au droit des raccordements du réseau dévoyé avec le collecteur existant. 
	Les services concessionnaires devront fournir les niveaux fils d’eau et le diamètre du réseau existant afin de définir les nivellements de réseau EU projeté. 
	Les travaux comprennent :
	 Terrassements en tranchée et exécution des remblais, y compris chargement, transport et évacuation des terres excédentaires, compactage de chaque couche, fourniture et mise en œuvre de coffrage et blindages éventuels ;
	 Fourniture et pose de canalisation pour réseau gravitaire en Grès vernissé DN 250 ;
	 Raccordements sur collecteurs publics en Grès vernissé DN 160 ;
	 Réalisation de regards de branchement, de visite, tampon fonte verrouillable, de classe de résistance appropriée suivant zone d’implantation (250 KN dans espaces verts et zones espaces piétons / voirie légère, 400 KN zone voirie trafic intense).
	Les regards seront équipés d’échelons et crosses de descente pour les profondeurs supérieures à 1 m.
	 Grilles de bouches d’égout classe 400 KN.
	3.4. Réseaux eaux incendie / adduction d’eau potable
	Le réseau existant Ø 250 est situé en parallèle du réseau EU existant.
	Le réseau sera dévoyé en fonte ductile en parallèle du réseau eaux usées projeté.
	Le réseau principal Ø 250 abandonné n’est pas prévu déposé.
	Les travaux comprennent :
	 Terrassements en tranchée et exécution des remblais, y compris chargement, transport et évacuations des terres excédentaires, compactage de chaque couche de remblai, fourniture et mise en œuvre de coffrage et blindage éventuel ;
	 Fourniture et pose de grillage avertisseur, canalisations conformes aux normes françaises, série 16 bars, posées – 1,60m minimum pour un DN 250, hors gel, y compris tous accessoires nécessaires tels que coudes, tés, brides, vannes, butées, bouches à clé,… ;
	 Raccordements sur réseaux existants conservés ;
	 Canalisations en attente pour viabilisations des parcelles. 
	Le dimensionnement de ces canalisations sera établi à partir des besoins incendie et AEP de chaque parcelle. 
	3.5. Réseaux électricité et téléphone
	3.5.1. Réseau téléphone
	Les travaux comprennent :
	 Les terrassements en tranchées et évacuation des remblais, y compris chargements, transport et évacuations des terres excédentaires, compactage, fourniture et mise en œuvre de coffrage et blindage éventuel. 
	 Fourniture et pose de grillage avertisseur, fourreaux aiguillés et chambres de tirage type K sous chaussée et LT sous accotements ou espaces verts.
	Les diamètres et nombre de fourreaux ainsi que les chambres de tirage seront définis en relation avec le service concessionnaire.
	 Le raccordement des réseaux (en limite de propriété au droit de la voie nouvelle créée depuis la Route du Rhin (RD 29)). 
	3.5.2. Electricité
	Le projet de l’éclairage public sera à faire valider par le service concessionnaire de la Ville d’HAGUENAU.
	Les travaux comprennent :
	 Les terrassements en tranchées,…
	 Le raccordement des réseaux (en limite de propriété au droit de la voie nouvelle créée depuis la Route du Rhin (RD 29).
	 Fourniture et pose de grillage avertisseur, fourreaux aiguillés et chambre de tirage si nécessaire.
	Les diamètres et nombre de fourreaux, ainsi que les chambres, seront définis en relation avec le service concessionnaire.
	 La prestation inclut les réseaux depuis la limite de propriété jusqu’aux transfos publics et privés du site.
	 Un coffret de raccordement type éclairage public au réseau ESR.
	 Des mâts de 8m avec lampes basse consommation, suivant modèle à définir pour un éclairement moyen de 20 lux.

