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CODE DE BONNE PRATIQUE POUR : 

- l’aménagement et le remplacement de conduites et câbles souterrains 

                    - le placement et l’utilisation de gaines de réserve 
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PREAMBULE  
 
 
On constate aujourd’hui que les sous-sols des voiries bruxelloises sont de plus en plus souvent 
saturés par diverses infrastructures : ouvrages d’art (tunnels routiers et métro ; égouts et 
collecteurs d’eau usée ; galeries techniques ;…)  et câbles ou conduites d’utilité publique (eau, 
gaz, électricité, Tv, Télécoms, signalisation, éclairage public,…).  
 
Aussi l’installation, l’entretien et le renouvellement de ces infrastructures obligent parfois les 
impétrants à s’attaquer au sous-sol de la voirie proprement dite. 
Ces travaux, souvent lourds, entraînent des désagréments tels que: 
� des détournements de circulation 
� des problèmes de parking 
� du bruit 
� … 
Ils posent également des problèmes en matière de sécurité et ce principalement pour les citoyens, 
les piétons et les cyclistes. 
 
Il est donc important que chacun fasse  bon usage de l’espace qui lui est dévolu! 
 
 C’est la raison pour laquelle le Conseil des Gestionnaires de réseaux de Bruxelles (CGRB) a 
créé un groupe de travail  représentatif afin de fixer des règles et établir un “code de bonne 
pratique en matière d’aménagement ou remplacement des infrastructures existantes ainsi que de 
placement et utilisation de gaines de réserve“. 
Ces règles permettront ainsi d’assurer, en tout temps et lieu, l’accessibilité des installations.  
 
La direction du groupe de travail ayant été confiée à SIBELGA,  nous tenons à remercier 
vivement tous les participants pour leur engagement et leur entière collaboration pour  
l’élaboration de ce code de bonne pratique. Nous souhaitons citer Hilde Beeckmans de 
BELGACOM, Serge Beulen de CIBE, Roel Walraevens de COLT, Semi El Majeri de BT, Jack 
Hamande de VERIZONBUSINESS, Pascal Dumoulin de MOBISTAR et Olivier Piroux de 
SIBELGA. 
 

 
Robert Jans & Philippe Gillis 

Responsables du groupe de travail 
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DEFINITIONS  
 
Impétrant  : l’utilisateur du sol, du sous-sol et de l’espace situé au-dessus de la voie publique et 
notamment les intercommunales de distribution, les administrations publiques, les entreprises 
publiques autonomes et les sociétés privées.  
 
Impétrant  pilote : l’impétrant qui assure la coordination et l’exécution des travaux, au sens où 
cette notion est définie par l’ordonnance régionale. 
 
Impétrant  coordonné : chaque impétrant ayant répondu positivement à l’attestation de 
coordination (au sens où cette dernière est prévue par l’ordonnance régionale) et qui participe à 
la tranchée de l’impétrant pilote pour placer ses canalisations. 
 
Gaine : fourreau individuel permettant d’enfiler ou de retirer un câble sans procéder à une 
ouverture de tranchée. 

- Ces gaines sont généralement d’un diamètre de 110 à 150 mm ; elles sont le plus souvent 
posées en traversées de rue, soit comme protection des câbles, soit comme réserve pour 
les années à venir. On parle alors de “gaines de réserves“ ou “tuyaux d’attente“. 
Quelques fois, de telles gaines de réserve sont aussi posées, de manière longitudinale, en 
trottoir  lorsqu’un impétrant prévoit une pose supplémentaire dans une période assez 
courte (1 à 2 ans). La couleur de ce type de gaines ou tuyaux est très aléatoire ; il n’existe 
aucune règle à cet égard. 

- Sont également à considérer comme gaines, les “tuyaux HDPE“ pour le placement de 
câbles à fibres optiques ou de micro tubes dans lesquels sont placés ultérieurement de 
micro câbles à fibres optiques. Ces tuyaux sont clairement identifiés, pour chaque société, 
par un code couleur et un marquage personnalisé (voir annexe 1) 

  
Caniveau (technique) : “ensemble de plusieurs gaines“ disposées en couches, coulées dans un 
béton de remplissage et formant une construction monolithique en béton (les plus anciens sont en 
maçonnerie). Des chambres de visite (appelées trous d’homme) sont placées +/- tous les 200m. 
Ils servent, en général, pour les câbles te télécommunications. 
 
Galeries (techniques) multi réseaux : galeries de grandes dimensions (ex ; 2m x 2m), 
visitables, pourvues de tablettes et destinées au placement de tout type de câbles et conduites à 
l’exclusion, pour des questions de sécurité,  des conduites de gaz. Ces galeries sont réalisées par 
les maîtres d’œuvres publics ou privés lors de grand travaux d’aménagement urbain (ex : quartier 
NORD, rue de la LOI, espace LEOPOLD,…), lors de la construction d’ouvrages d’art ou à la 
traversée d’obstacles infranchissables (ex : TGV,…). 
L’exploitation de ces galeries, mises à disposition de tous les impétrants (sauf les sociétés de 
gaz) est - tout au moins pour les plus importantes -  réglée par des conventions spécifiques entre 
les propriétaires et les impétrants utilisateurs. 
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OBJET ET PORTEE DU CODE  
 
Le présent code vise à établir un certain nombre de “règles communes de bon  voisinage“ entre 
les réseaux souterrains (conduites, câbles, tuyaux ou gaines)  ainsi qu’à rappeler “les droits de 
propriété“ et fixer  quelques “règles de base en matière d’utilisation des gaines de réserve“. 
 
Ces diverses prescriptions sont générales et d’application dans tous les cas : tranchées en pleine 
terre, utilisation de gaines ou tuyaux de toute nature, pose en caniveaux techniques ou galeries 
multi réseaux, … 
 
De par leur statut (conventions spécifiques) et caractéristiques propres, les galeries multi réseaux 
peuvent aussi faire l’objet de prescription spécifiques complémentaires. 
 
Les dites règles sont d’application pour tous les impétrants, gestionnaires de réseaux de 
conduites ou câbles souterrains, publics ou privés. 
Par extension, elles seront également communiquées et d’application pour les gestionnaires de 
voirie, maîtres d’œuvre ou entrepreneurs à l’occasion des projets ou travaux de voirie.  
 
 
1. ETAT DES LIEUX PRELABLE A LA CONSTITUTION D’ UN PRO JET DE POSE 
 
Avant d’introduire une demande d’autorisation pour un projet de pose, auprès des instances 
communales ou régionales, on recommande à l’impétrant pilote: 
a) d’effectuer au minimum une fouille de reconnaissance par tranche de +/- 150m afin de 

déterminer le degré d’encombrement du sous-sol. Cette règle des 150 m n’est pas absolue; 
elle doit être appréciée en fonction des informations recueillies sur l’occupation de la zone 
concernée. 

b) d’évaluer le nombre de câbles, de conduites et de gaines à placer par l’ensemble des 
intervenants sur le chantier. 

c) de procéder à une estimation du risque d’encombrement du sous-sol après travaux. 
 
En cas d’encombrement, l’impétrant pilote établira une coupe du sous-sol représentant une 
projection des câbles, des conduites et des gaines à poser.  
La coupe du sous-sol représentera une perspective sur plan de la façade jusqu’au bord du trottoir 
(au minimum 1,20m de profondeur). 
 
Cette coupe indiquera clairement l’emplacement en largeur et en profondeur des installations à 
placer et ce, en veillant toujours à laisser suffisamment de place entre celles-ci.  
Si le chantier présente un risque de saturation, l’impétrant pilote prendra contact avec tous les 
impétrants coordonnés, afin de dégager une solution qui agrée l’ensemble des impétrants. 
 
Chaque impétrant sera seul responsable, après travaux, des installations qu’il a fait poser. 
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2/ MISE A DISPOSITION OU CESSION DE GAINES  DE RESERVE A  D’AUTRES 
IMPETRANTS  
 
2.1 Principes de base. 
 

• En aucun cas, un impétrant ne s’octroie le droit de prendre et/ou d’occuper une gaine de 
réserve ou un caniveau technique  sans l’accord du propriétaire. 

 
• Seul le propriétaire d’une gaine de réserve ou d’un caniveau est à même de juger si ces 

derniers sont oui o non nécessaires pour l’exploitation future de son réseau et si, en 
conséquence, ils peuvent ou non être mis à disposition d’un autre impétrant aux 
conditions fixées au point 2 .2 ci-après. 

 
• Dans un souci d’une meilleure utilisation de l’espace souterrain, valorisation des 

infrastructures mises en place et conservation des revêtements de la voirie, les membres 
du CGRB s’engagent à : 

 
o sinon promouvoir, tout au moins ne freiner en aucune manière, toute mise à 

disposition de gaines de réserve lorsque les circonstances (conditions techniques ;  
réserves en place…) le permettent ; 

o en cas de décision positive, céder ces gaines de réserve à prix coûtant c-à-d au 
prix de reconstruction, au moment de la cession (sans esprit de lucre).  

 
2.2 Règles pour l’occupation de gaines de réserve appartenant à un autre impétrant 
 

• Dans le cas où un impétrant souhaite utiliser des gaines de réserve, le demandeur doit 
obligatoirement prendre contact avec le propriétaire de ces gaines et convenir, avec lui, 
des conditions d’occupation ainsi que, le cas échéant, du règlement financier.                 
Ces conditions feront l’objet d’un contrat écrit qui  stipulera notamment certaines                          
données techniques telles que le lieu, la date, la longueur, le diamètre des gaines cédées 
ainsi que le prix de vente éventuel. Cette cession sera notifiée au gestionnaire de la voirie. 

 
• Cette pratique n’est, en principe, d’application que si :  

 
o l’impétrant demandeur peut démontrer qu’il ne dispose pas de solution alternative   

raisonnable pour la pose de ses installations. 
o l’impétrant qui cède ou met à disposition des gaines de réserve, dispose de capacités de 

réserve suffisantes.  
o les 2 infrastructures peuvent physiquement être découplées. 

 
 
• Chaque impétrant reprendra ultérieurement sur ses plans, l’origine des installations 

utilisées. 
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3/ ACCES AUX INSTALLATIONS  
 
Chaque impétrant doit pouvoir intervenir, de manière raisonnable, sur ses câbles et ses conduites. 
En aucun cas, on ne peut limiter le droit de propriété ou d’accès aux  installations. 
 
S’il est techniquement impossible d’intervenir sur des installations existantes, l’impétrant 
concerné s’adressera  aux impétrants qui gênent l’accès à ses installations.. Ces derniers devront, 
en cas d’obstruction,  trouver une solution afin de permettre l’accessibilité rapide aux 
installations concernées. 
Les impétrants ne peuvent en aucun cas intervenir sur les installations d’un autre impétrant sans 
l’accord ou la présence de ce dernier. . 
Tout impétrant responsable de la situation gênante effectue, pour la partie qui le concerne et à ses 
frais, tous les travaux nécessaires afin d’y apporter une solution. 
 
  
4/  ZONES DE POSE  – PROFIL TYPE D’OCCUPATION DU SOUS-SOL  
 
Les impétrants s’engagent, pour autant que l’emprise du chantier le permette, à respecter les 
principes de base suivants en matière d’occupation du sous-sol : 

 
� Les trottoirs abritent principalement les canalisations de distribution destinées aux 

raccordements pour le branchement des immeubles. 
 

� Les profondeurs et distances entre canalisations doivent suivre les règles et impositions 
légales en la matière. Ces règles sont notamment d’application en cas de pose en tranchée 
commune (1). 

 
� Les canalisations de transport, les égouts et accessoires (chambres de visite,…) sont, en 

principe installés hors trottoir (zone de parking, voirie, …). 
 
(1) La “pose en tranchées commune“ (procédure, répartition des frais, largeur et profondeur de 
tranchées, …) fait l’objet du document CGRB “ 2OO4.09.30 - Procédure de pose en tranchées 
communes“. 
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Annexe 1/ Bijlage 1: Type de tuyaux HDPE  par impétrant/ Type HDPE buizen per concessiehouder (12/01/2007) 
 

Belgacom     50       125   oranje - orange RTT-Belgacom 
Belgacom (voordien-anciennement)                 zwart - noir   

British Telecom     50           

grijs met 4 gele, blauwe, witte, groene, zwarte, 
rode, zalm of oranje lijnen - gris avec 4 lignes 
jaunes, bleues, blanches, vertes, noires, 
rouges, saumons ou oranges BT Belgium Ducts 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelle s Capitale      50           blauw - bleu   
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelle s Capitale            110     zwart - noir   
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelle s Capitale              125   rood - rouge   
Brutélé     50           geel - jaune Brutélé 
Brutélé             125   PVC bruin, oranje – brun, orange    
Brutélé               160 HPDE geel - jaune   
CIRB - CIBG   50      noir  
Codenet     50           geel met groene lijnen - jaune à ligne verte CODENET 
Coditel 32 40 50           geel - jaune Coditel 
Coditel         100 110 125 160 geel geribd - jaune cannelé   
Coditel         100 110 125 160 bruin - oranje   
Coditel         100 110 125 160 rood - rouge   
Coditel         100 110 125 160 zwart - noir   
Coditel (voordien-anciennement) 32 40 50           zwart - noir Coditel 
Coditel (voordien-anciennement)         100 110     eternit   
Colt      110   wit met rode lijnen - blanc avec lignes rouges COLT 

Distrigaz     50           
zwart met oranje lijnen - noir avec lignes 
oranges DISTRIGAZ TELECOM 

Electrabel CPTE Télécom     50           zwart met rode lijnen - noir avec lignes rouges   

ELIA         

zwarte buizen voor gestuurde boringen en 
vroeger aanleg 
tubes noir pour forages dirigés et anciennes 
poses 
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ELIA         

rode geribde buizen voor huidige en 
toekomstige aanleg 
tuyaux rouge cannelés utilisés à ce jour  

ELIA (voordien-anciennement)         

buizen in metaal en eterniet vroeger gebruikt 
tubes métalliques et en éternit utilisés 
anciennement  

EUROFIBER   50      

rood met groene, gele, witte, grijze, blauwe en 
zwarte  lijnen – rouge avec lignes vertes, 
jaunes, blanches, grises, bleues et noires  

EUROFIBER   50      

zalm met groene, gele, witte, grijze, blauwe en 
zwarte  lijnen – saumon avec lignes vertes, 
jaunes, blanches, grises, bleues et noires  

Fibercorp (LCL)     50           

zalm met 4 gele, blauwe, witte, grijze, groene 
of zwarte lijnen - saumon avec 4 lignes jaunes, 
bleues, blanches, grises, vertes ou noires Eurofiber 

BIWD - IBDE       63         groen (vertakkingen) - vert (branchements)   
Global Crossing           

Interoute     50           
HPDE zwart met witte lijnen - HPDE noir avec 
lignes blanches I/21 paneuropean A, B, C 

KPN Belgium   50      blauw - bleu KPN/ UNISOURCE 

Level 3   40             
zwart, genummerd 1 tot 12 - noir numéroté 1à 
12 Level 3 

MET D455     50           HPDE donker blauw - HPDE bleu foncé M.E.T. + F 50 HPDE 
Mobistar 32               zwart met grijze lijnen - noir avec lignes grises Mobistar 

Mobistar                 
groen (sommige trajecten) - vert (certains 
tronçons) Mobistar 

SCARLET     50           blauw - bleu KPN BELGIUM/UNISOURCE  

SCARLET         
 zwart met blauwe, gele of groene lijnen 
 noir avec lignes bleues, jaunes ou vertes KPN BELGIUM/UNISOURCE  

Sibelga (Interelec - Interga)     50           geel - jaune   
Sibelga (Interelec - Interga)           110   160 rood - rouge   
Sibelga EDC           110 125   groen - vert   
STIB - MIVB           110   160 HPDE rood - rouge STIB 
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STIB - MIVB      110   JANOFLEX rood - rouge STIB 
STIB - MIVB   50      geel - jaune STIB 

SYNTIGO – B-TELECOM   50      zwart - noir 
Avant: SNCB/ B-TELECOM 
Futur: SYNTIGO/ B-TELECOM  

Telenet     50           zwart met rode lijnen - noir avec lignes rouges   
UPC     50           geel - jaune UPC of/ou TVD 
VERIZON BUSINESS         geen buizen - pas de gaines  
Versatel   40             paars - mauve Versatel 
Viatel           
Worldcom     50           geel met rode lijnen - jaune avec lignes rouges   
Worldcom               160 geel - jaune   

 

Editeur responsable/ Verantwoordelijke uitgever :  José Demoulin, Président / Voorzitter  
CGRB/ RNBB c/o VIVAQUA Rue aux laines, 70 à 1000 Bruxelles/ Wolstraat, 70 te 1000 Brussel 
Tel/ 02 558 31 16 – Fax/ 02 558 31 30 – GSM/ 0473 45 15 50 -  e-mail/ jose.demoulin@skynet.be  
 
 


