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Annexe 11 
 
 

La présente annexe a pour objet d’expliciter les modalités d’application de l’article 4 du 
règlement. 
 
I.  Placement de gaines neutres 
 
 
A. Définition, caractéristiques, conditions d’utilisation, méthode d’installation  
 
1) Définition 
 
Une gaine neutre est une gaine posée dans le sol par les impétrants intervenants et qui pourra 
servir à l’usage ultérieur de l’impétrant qui le demande. 

 
2) Caractéristiques 
 

2.1. Caractéristiques d’identification 
 
Les gaines neutres seront de type double. La première gaine sera de couleur verte uniforme, la 
seconde sera de couleur verte avec une ligne blanche.  
 
Lorsque le nombre de gaines à poser sera supérieur à 2, elle seront identifiées entre elles par un 
colson mentionnant chacun le numéro de la gaine neutre.  Le colson sera posé à partir de la 
troisième gaine.   
 
Les indications figurant sur le colson doivent être parfaitement lisibles dans des conditions 
normales. 
 
La hauteur des caractères est d’au moins 4 mm. 
 
Les inscriptions ne peuvent être effaçables. Le jet d’encre n’est pas autorisé.  
 
Lorsque la gaine neutre est attribuée, l’impétrant qui l’utilise y apposera sa propre 
identification.  
 
 2.2 caractéristiques techniques 
 
     

2.2.1. Types et longueur de fabrication 
 
Ces tubes seront fabriqués en polyéthylène à haute densité (HDPE). 
  
La longueur de fabrication atteindra au minimum 500 m. 
L'assemblage doit permettre le placement de colsons. 
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2.2.2. Aspect visuel 
 
La surface intérieure et extérieure du tube doit, lors d'un contrôle visuel sans agrandissement, 
être lisse et ne présenter aucune cavité ni enclave. 
 

2.2.3. Dimensions 
 
Mesurage à respecter 
• épaisseur de la paroi:  emin : 4,6 mm 
•      emax: 5,2 mm 
 
L'épaisseur de la paroi est mesurée dans le creux de la cannelure 
•        diamètre externe: Dmin: 50,0 mm 
 Dmax: 50,4 mm 
    
   2.2.4. Etanchéité 
 
Les gaines, ainsi que leurs systèmes de raccord et d'obturation doivent être étanches sous une 
pression de 10 bars. 
 
    
   2.2.5. Vieillissement 
 
Les propriétés doivent être stables pendant une durée de 50 ans à compter de leur date de 
fabrication. 
 
     2.2.6. Résistance aux flexions 
 
Le tube HDPE pourra être plié de telle façon que le rayon de courbure atteigne 1,5 m. Un 
calibre de 5 cm de long et dont le diamètre extérieur représente 95% du diamètre intérieur 
initial du tube, sera envoyé à travers le tube. Le calibre ne peut se bloquer pendant le test. 
 
 
3) Conditions d’utilisation  
 
Les gaines neutres sont des tubes destinés à la protection des câbles. Ces câbles seront soufflés 
à travers des tubes placés en pleine terre. 
 
Les tubes devront obligatoirement répondre aux spécifications mentionnées ci-après, lesquelles 
devront être reprises dans le cahier de charges qui sera transmis au fournisseur chargé de leur 
fabrication. 
 
Toutes les propriétés des tubes doivent être garanties au moins dans les conditions 
d'environnement suivantes :  
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3.1 Utilisation normale 
 
Température maximale: + 40°C 
Température minimale :-5 °C 
Degré d'humidité relative: 20% à 100% 
 

3.2. Conditions d'entreposage, de transport et de manutention 
 
Les tubes doivent présenter une résistance suffisante aux vibrations et doivent pouvoir 
supporter des conditions normales de transport et de manutention. 
 
Le fabricant mentionnera les températures extrêmes dans les limites desquelles une 
manutention normale des tubes sans risque demeure possible. 
 

 
4) Méthode d'installation des tubes   
 
Les tubes doivent être conçus de manière telle que les deux méthodes de soufflage du câble, 
celle à piston et celle à extrémité ouverte, puissent être appliquées. Dans le cas de la méthode à 
piston, le piston est fixé à l'extrémité du câble. Du fait de la pression exercée sur le piston, 
celui-ci tire le câble dans le tube au moyen d'un débit d'air faisant office de coussin porteur 
pour le câble. Aucun piston ne s'avère nécessaire dans le cas de cette méthode. Aucune des 
deux méthodes ne requiert la présence d'un fil de tirage dans le tube. 
 
 
B. Modalités d’imposition  
 
La commune pourra imposer dans l’autorisation le placement de gaines neutres lorsque deux 
impétrants « telecoms » au moins sont déjà présents dans la portion de voirie concernée par la 
demande d’autorisation et / ou lorsque ceux-ci décident de se coordonner pour y effectuer des 
travaux.   
 
La notion d’impétrants « télécoms » s’entend de celui qui offre des services de 
télécommunications à l’exclusion de Belgacom et des opérateurs de télédistribution.   
 
Le nombre de gaines neutres qui sera imposé sera un nombre pair; la règle générale étant le 
nombre de deux.  
   
La commune imposera le placement desdites gaines neutres dans son autorisation.  
 
La gaine neutre devra être posée tronçon par tronçon.  Un tronçon est la distance de voirie entre 
deux carrefours.  Un carrefour est le croisement de deux ou plusieurs rues. 
 
Les frais de placement des gaines neutres seront supportés à part égale par tous les impétrants 
intervenant dans la tranchée.   
 
A la fin du chantier, l’impétrant pilote fournira à la commune l’ensemble des informations 
financières concernant la gaine neutre et notamment le coût supporté par chaque impétrant.   
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Lorsqu’endéans le délai de deux ans à dater de la fin des travaux - au sens de l’article 24, alinéa 
2 du règlement - au cours desquels les gaines neutres ont été placées, un impétrant souhaite 
occuper la gaine neutre, il en avertit la commune.  
 
Seul un nouvel impétrant pourra demander à la commune de pouvoir utiliser la gaine neutre 
endéans ledit délai de deux ans. Un nouvel impétrant est l’impétrant qui ne s’est pas encore fait 
connaître et qui n’a pas pu se faire connaître au moment de l’introduction de la demande 
d’autorisation relative aux travaux au cours desquels les gaines neutres sont posées.  
 
Les autres impétrants en ce compris ceux qui sont intervenus dans la tranchée ne peuvent 
demander à utiliser la gaine neutre qu’après l’expiration du délai de deux ans.   
 
La commune désignera l’impétrant qui occupera la gaine neutre.  
 
L’impétrant qui occupera la gaine neutre rachètera celle-ci aux impétrants qui l’ont posée et en 
ont supporté le coût.       
 
Le prix de rachat d’une gaine neutre est le suivant : (doit encore être communiqué par le CSP) 
 
La formule d’indexation suivante sera utilisée : (doit encore être communiqué par le CSP) 
 
L’impétrant qui souhaite utiliser un tronçon de gaine neutre devra racheter la totalité dudit 
tronçon même s’il ne souhaite en utiliser qu’une partie. 
   
En cas d’endommagement de la gaine neutre alors qu’elle n’est pas encore attribuée, 
l’impétrant qui a endommagé celle-ci prévient la commune.  La commune communique à celui 
qui a endommagé la gaine neutre le nom de l’impétrant qui sera amené à effectuer les 
réparations.  L’impétrant qui a endommagé la gaine neutre avertit immédiatement ledit 
impétrant de l’endommagement. 
 
   
 
II. Placement de gaines longitudinales pour usage propre  
 
On entend par « gaines longitudinales pour usage propre  » celles qui seront utilisées dès leur 
pose ou ultérieurement par l’impétrant qui les place.  
 
Lorsque la fouille permet de constater que l'espace disponible dans le sous-sol le permet, les 
impétrants  justifient le nombre de gaines longitudinales pour usage propre  qu'ils souhaitent 
poser. 
 
Lorsqu'il y a encombrement ou risque d'encombrement du sous-sol, chaque impétrant s'engage 
à ne poser que trois gaines de diamètre 50 pour son usage propre.  
 
Lorsqu'il y a une impossibilité technique à ce que chaque impétrant intervenant pose pour son 
propre usage trois gaines,  la commune imposera une des trois alternatives suivantes :   
  
 - soit deux tranchées sont creusées; 
 - soit on passe par un autre chemin; 
 - soit on approfondit la tranchée.     
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III. Position des câbles et canalisations dans le sol   
 
Les principes suivants seront appliqués : 
 
*Si la largeur du trottoir le permet : 
 
- creuser une large tranchée et établir tous les câbles de distribution à une distance maximale 
d’un mètre à partir des soupiraux et placer les câbles feeder aux côtés opposés à l’alignement; 
 
*Si la largeur du trottoir ne le permet pas :  
 
- on passe par un autre chemin ; 
- on creuse plus profondément dans les limites techniquement admissibles; 
- en cas d’impossibilité technique, on creuse une tranchée en trottoir et une tranchée en voirie. 
 
 
Par câbles et canalisations de distribution, on entend les câbles destinés à desservir les riverains 
particuliers. 
Par câbles feeder, on entend  les câbles qui véhiculent l’énergie.  
 
La commune mentionnera dans son autorisation la solution imposée. 
 
IV. Estimation du degré d’encombrement de la voirie    
 
Avant d'introduire sa demande d'autorisation, l’impétrant pilote :  
 
- procédera à une fouille du sous-sol afin de déterminer le degré d’encombrement de celui-ci et, 
le cas échéant, identifiera les installations désaffectées éventuelles. On entend par installation 
désaffectée celles qui ne sont plus utilisées; 
- évaluera le nombre de gaines neutres que la commune imposera sur base du critère mentionné  
sub I ainsi que le nombre de câbles, canalisations et gaines à placer par l’ensemble des 
impétrants intervenant pour leur usage propre; 
- déterminera si le sous-sol est :   

 - encombré compte tenu du nombre de câbles, conduites et installations désaffectées se 
trouvant déjà dans le sol, ou; 
- risque d'être encombré, compte tenu du nombre de câbles, canalisations et 
installations désaffectées existants déjà dans le sol,  ainsi que des câbles, canalisations 
et gaines neutres qu'ils souhaitent ou devront poser, ou ;  

 - n'est pas encombré et ne risque pas de l'être. 
 
Le résultat de la fouille du sous-sol donnera lieu à l’établissement d’une coupe qui sera jointe 
au dossier de demande d’autorisation. 
 
 
 
Si l’impétrant pilote conclut à une impossibilité de placer tous les câbles et canalisations qui   
seront ou devront être posés, l’impétrant pilote en avertit la commune afin qu’un agent de celle-
ci puisse constater cette impossibilité sur place.   
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Le critère sur base duquel l'enlèvement des installations désaffectées peut être imposé, est 
l'encombrement ou le risque d'encombrement de la voirie. La commune apprécie le degré 
d’encombrement de la voirie.   
 
L'impétrant qui souhaite placer ses installations à la place de l’installation désaffectée prendra 
en charge les frais d'enlèvement de l'installation désaffectée et en avertira le propriétaire de 
celle-ci.  
 
Les documents cadastraux doivent mentionner la place des installations désaffectées laissées 
dans le sous-sol, les gaines neutres et les gaines  pour usage propre. 
 
 


