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FICHE TECHNIQUE
Projet de construction de tiers
L'information réseau sur la position de la conduite
est toujours nécessaire !
Le gazoduc peut se situer jusqu'à une distance de 20m de la balise
orange la plus proche. Le bloc de fibres optiques peut également
se trouver hors de la bande de sécurité du gazoduc.
Quand est-ce qu'une demande d'autorisation pour des travaux
de tiers est-elle nécessaire ?

Distances minimales (distance libre) par rapport aux conduites

. Croisement avec tous types de conduites (sans câbles électriques)
dans une tranchée ouverte : î 0. 30m

. Croisement avec câble électrique dans une tranchée

ouverte : î 0, 50m, pour les autres installations électriques,
.

La demande d'autorisation garantie que toutes les mesures de sécurité
nécessaire pour protéger la conduite contre les dommages causéspar
des tiers soient prises.
L'autorisation est nécessaire pour toutes les activités de construction

.
.

dans la bande de sécurité (2x 10m+ 0 de la conduite) et dans tes zones

de protection (généralementd'un rayon de 30 m autour des stations), si :

.

. elles s'enfoncent à plus de 40cm dans le sol

. une construction de surface ou souterraine, permanente - même
temporaire - (par ex. conduite, regards, vanne, fondation, bâtiment,
etc. ) est créée, modifiée ou réparée
. le recouvrement de la conduite est modifié

(modification du terrain, remblayage, déblayage)
. le projet a pour conséquenceou pour but une modification
de l'utilisation du sol (zones de stockage, parkings, conteneurs, etc.)
ou de la structure du sol

. des labourages en profondeur sont effectués.
En plus tous les travaux qui puissent mettre en danger d'une manière
ou d'une autre l'installation de transport par pipeline sont soumis

à l'obligation de demander une autorisation spéciale. Àcet égard on
cite spécialement les travaux à l'explosive ou des travaux de palplanche

pour lesquels cette obligation générale est aussi valable en dehors
des 10m de la distance sécurité.
Le traitement du dossier d'autorisation complet prend généralement
3 semaines.

.

voir l'annexe l de l'ordonnance de sécurité (OSITC)
Tracé parallèle vers tous les types de conduites dans les tranchées
ouvertes : > 2, 00 à 5,00m, pour le procédéde construction
sans tranchée : ï 3, 00 à 10,00 m (la distance minimale est
déterminéerespectivement par l'IFP)
Fondations, regards, poteaux sans mise à la terre, etc. : > 2,00m
Bâtiments non occupés par des personnes : > 2, 00m, bâtiments
occupés par des personnes : > 10,00m
Routes, chemins : > 2, 00m, autoroutes, routes principales : > 5, 00m
(à partir du bord du revêtement en dur)
Fosses de construction jusqu'à 4 m de profondeur : > 2, 00 m
jusqu'au bord de la fosse et avec une pente de 45°

. Arbres dont la circonférence du tronc > 35cm

(correspond à env. 0 > 12cm) : > 2, 00m
En temps utile avant l'exécution des travaux de construction

Avant le débutdestravaux, l'axe de la conduite doit être implantéet
les personnes impliquéesdoivent être instruites. Le programme
des travaux est fixé en détail avec le contrôleur de GVM. Les travaux,
qui ne peuvent être effectués que sous la surveillance obligatoire de
GVM, sont déterminés.

GVM doit être prévenu par téléphoneen temps utile (au moins
3 jours ouvrables) avant le début des travaux et le responsable
du chantier doit être annoncé. L'autorisation de l'IFP et les plans

associésdoivent être présentssur le chantier. Les charges
de l'autorisation sont contraignantes.
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