PLANS DES TRAVAUX - Voie Communale n°4 : Tronçon de 0 à 890 m
SECTION 1 : 0 à 199 m

199m

Pontage : Les tracés sur la carte indiquent les zones où se situent les plus
grosses fissures à ponter. Sur le terrain les fissures à ponter seront définies
en fonction des observations faites par l’entreprise
Reprofilage mécanique aux enrobés chauds : 75 kg/m² d’enrobé en moyenne pour les pièces de petite largeur.
Largeurs des pièces de cette section allant en moyenne de 1,30 m jusqu’à 2,60 m – 125 kg/m² en moyenne pour le
reprofilage en pleine largeur de chaussée. Reprofilage manuel sur les pièces plus petites compris dans la prestation.
« Grattage » des touffes d’herbes en axe de la chaussée à l’occasion du dérasement
d’accotements. Bouchage manuel des trous aux enrobés chauds.

142m

104m
Zones des pontages de
fissures à réaliser

Reprofilage aux enrobés en pleine
largeur de chaussée
65m

41m
Enlèvement de l’herbe en axe
de la chaussée

30m
18m
7m

Reprofilage d’accotements en GNT sur une largeur de 0,30 m à
suite aux reprofilages aux enrobés en rives de chaussée.

Dérasement d’accotements en dehors des zones
calées à la grave en rives de chaussée.
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PLANS DES TRAVAUX - Voie Communale n°1 : Tronçon de 0 à 890 m
SECTION 2 : 199 à 445m
Pontage : Les tracés sur la carte indiquent les zones où se situent les plus
grosses fissures à ponter. Sur le terrain les fissures à ponter seront
définies en fonction des observations faites par l’entreprise
Reprofilage mécanique aux enrobés chauds : 125 kg/m² en moyenne pour le reprofilage en pleine largeur
de chaussée. Reprofilage manuel sur les pièces plus petites compris dans la prestation.
« Grattage » des touffes d’herbes en axe de la chaussée à l’occasion du dérasement
d’accotements. Bouchage manuel des trous aux enrobés chauds.
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Reprofilage d’accotements en GNT sur une largeur de 0,30 m à
suite aux reprofilages aux enrobés en rives de chaussée.

Dérasement d’accotements

Reprofilage d’accotements en GNT

Dérasement d’accotements en dehors des zones
calées à la grave en rives de chaussée.
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PLANS DES TRAVAUX - Voie Communale n°1 : Tronçon de 0 à 890 m
SECTION 3 : 445 à 674m
674m
Pontage : Les tracés sur la carte indiquent les zones où se situent les plus
grosses fissures à ponter. Sur le terrain les fissures à ponter seront
définies en fonction des observations faites par l’entreprise
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« Grattage » des touffes d’herbes en axe de la chaussée à l’occasion du dérasement
d’accotements. Bouchage manuel des trous aux enrobés chauds.
595m

Fossé de tirage à curer sur 30 m
environ dans le prolongement
du busage sous chaussée réparé
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Enlèvement de l’herbe en axe de la
chaussée et enrobé chaud pour boucher
les trous formés
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Zones des pontages de
fissures à réaliser
Dérasement d’accotements en dehors des zones
calées à la grave en rives de chaussée.
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Busage sous chaussée cassé à refaire en buses
béton de diamètre 400
Buses 400 béton sous chaussée à refaire. Têtes de pont
bétonnées à réaliser aux extrémités de l’ouvrage.
Couverture de la tranchée aux enrobés chauds.
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PLANS DES TRAVAUX - Voie Communale n°1 : Tronçon de 0 à 890 m
SECTION 4 : 674 à 890 m

Pontage : Les tracés sur la carte indiquent les zones où se situent les plus
grosses fissures à ponter. Sur le terrain les fissures à ponter seront
définies en fonction des observations faites par l’entreprise
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Reprofilage mécanique aux enrobés chauds : 75 kg/m² d’enrobé en moyenne pour les pièces de petite largeur.
Largeurs des pièces de cette section allant en moyenne de 0,70 m jusqu’à 1,50m - Reprofilage manuel sur les pièces
plus petites compris dans la prestation.
« Grattage » des touffes d’herbes en axe de la chaussée à l’occasion du dérasement
d’accotements. Bouchage manuel des trous aux enrobés chauds.
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Reprofilage d’accotements en GNT sur une largeur de 0,30 m à
suite aux reprofilages aux enrobés en rives de chaussée.
Dérasement d’accotements en dehors des zones
calées à la grave en rives de chaussée.
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