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Renseignements préalables à l’ouverture du chantier 
 
Afin de prendre les mesures de sécurité nécessaires : 

� Connaissance de l’existence de terres rapportées 
� Connaître l’emplacement et la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se 

trouver dans la zone des travaux (Autorisation EDF-GDF le cas échéant nécessaire) 
� S’informer des risques d’imprégnation du sol par des émanations ou produits nocifs. 

 
 

Réalisation de la tranchée 
 
Le décret du 8 janvier 1965 relatif à l’hygiène et sécurité dans les travaux du bâtiment, travaux publics 
et tous autres travaux concernant les immeubles, fait notamment obligation de prévenir le risque 
d’éboulement par la mise en œuvre d’un blindage : 

� dans tous les cas pour une profondeur supérieure à 1,30 m et une largeur égale ou 
inférieure aux 2/3 de la profondeur. 

� si nécessaire pour les autres dimensions. 
 
 
 

 
 



Aménagement d’une berme 
Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d’une tranchée de plus de 1,30 mètre de 
profondeur que s’il est possible de ménager une berme d’une largeur de 40 cm au moins laquelle devra 
rester constamment dégagée de tout dépôt. (article 73 du décret du 8 janvier 1965) 
 
 
Prévention des chutes d’objets 
Afin d’empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d’outils ou d’objets de toute nature à l’intérieur des 
fouilles en tranchées de plus de 1,30 m de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes 
d’une hauteur de 15 cm au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent 
le niveau du sol d’un hauteur minimale de 15 cm. (article 72 du décret du 8 janvier 1965) 
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Découverte d’engin
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