
CAHIER des CHARGES des nouvelles RUES 
de la VILLE de SELONCOURT

1- CHAUSSÉE:

La largeur de celle-ci devra être au minimum de 6 m.

Un géotextile sera obligatoirement posé, une couche de matériaux granulaire d'une épaisseur 

comprise entre 45 et 50 cm. La couche d'assise sera en matériaux bitumeux de 10 à 15 cm;

La bande de roulement sera d'un minimum de 6 cm en BBSG 0/10 NORME N.F. 98-130 

La canalisation des eaux de pluie devra respecter le règlement de collecte des eaux pluviales de 

PMA.

Si la nouvelle voie fini en impasse, elle devra avoir une aire de retournement minimum suivant la 

norme PMA pour les camions bennes de ramassage des ordures ménagères (voir annexe)., s'il est 

impossible de créer une aire de retournement, il devra être prévu un emplacement en limite de 

propriété pour une plateforme de stockage pouvant entreposer les poubelles suivant le nombre 
d'habitants de l'impasse.

2- TROTTOIR:

Un trottoir de chaque côté de la chaussée sera d'une largeur minimum de 1 m 40.

Un géotextile sera obligatoirement posé, une structure de matériaux granulaire d'une épaisseur 

comprise entre 45 et 50 cm et la couche supérieure d'un minimum de 6 cm en BBSG 0/10 NORME 

N.F. 98-130

Bordure basalte avec parement granit de type T2 et bordures basses basalte avec parement granit de 

type T2 pour toutes entrées.

3- PLACE DE PARKING:

Une obligation de parking comprenant 1 place par lot individuelle ou Vi place par appartement en 

collectif hors chaussée (les places dans le permis de construire ne sont pas comprises dans ce

nombre)



Pour les chaussées de distribution:

1 mât type PRÉLUDE TC hauteur 7 mètres cylindroconique acier gai va thermolaqué RAL gris 

éclatée (BCGF).

_ 1 crosse DELPHI saillie 1000mm acier galva RAL gris éclatée (BCGF)

_ 1 Lanterne Clip28 verre bombé Classe2 SHP RAL gris éclatée,(BCGF)

_ 1 Ballaste électronique E-PAK, 100W composé d'un boitier pied de mât INTERPAK 1 

FN 4BD2, d'un générateur couplé au boitier,d'un module d'abaissement de puissance de puissance 

IT2

_ 1 DD A à réarmement automatique de 10A 30mA 

_ 1 ampoule de 100W

Pour les chaussées de désertes:

_ 1 mât de 4 m rétreint avec enjoliveur diam. 140/90

_ 1 luminaire CORALIE 567 SHP 100W toit bombé, intérieur thermolaqué blanc 

vasque MAKROLON Claire, CI II, à 5 lamelles blanches symétriques, RAL ???, fixation portée L 

100D. 90; pour lampe ovoïde.

_ 1 Ballaste électronique E-PAK, 100W composé d'un boitier pied de mât INTERPAK 1 

FN 4BD2, d'un générateur couplé au boitier,d'un module d'abaissement de puissance de puissance 
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Pour tous projets:

_ Il est demandé une étude d'éclairement respectant les dispositions de la norme
EN13201

_ Les installations seront conformes à la nonne C l7200 

_ Un plan de situation très précis sera à fournir après exécution des travaux.


