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But de la base de projet
Ce document complète la convention d’utilisation en termes techniques, normatives et légales nécessaires à
l’élaboration du projet.

1.

Caractéristiques du projet routier

Voir convention d’utilisation

2.

Eléments de la route cantonale

2.1 Chaussée
Résumé des gabarits retenus.
Dimensionnement des gabarits voir annexe.

2.2 Aménagements piétonniers
Résumé des gabarits retenus.
Dimensionnement des gabarits voir annexe.

2.3 Aménagements cyclables
Résumé des gabarits retenus.
Dimensionnement des gabarits voir annexe.

2.4 Transport public
Résumé des gabarits retenus.
Dimensionnement des gabarits voir annexe.

2.5 Accotements
Largeurs retenues et matériaux.

2.6 Talus
Pentes et matériaux.

2.7 Bordures
Voir convention d’utilisation

2.8 Carrefours et accès
Résumé des gabarits retenus.
Dimensionnement des gabarits voir annexe.

2.9 Situation
Rayons et courbes de raccordement selon norme. Exceptions.
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2.10 Profil en long
Rayons convexes, concaves, pentes selon norme. Exceptions.

2.11 Profils type
Définitions de la superstructure de tous les éléments du tracé. Dimensionnement voir annexe.
Elément

Couche de roulement

Couche de liaison

Couche de base

Fondation

Chaussée
Giratoire
Carrefour
Arrêt de bus
Piste cyclable
Trottoir
Accès

Définition des autres éléments tels qu’îlots, anneau franchissable

3.

Mesures de protection contre le bruit

Résumé de la mise en conformité si nécessaire. La mise en conformité selon l’OPB est en annexe

4.

Ouvrages d’art



Liste détaillée des ouvrages d’art (lister par exemple chaque muret)
Pour chaque (groupe des) ouvrages d’art, une base de projet particulière est élaborée.

5.

Signalisation et marquages

Explications pour les modifications des éléments existants
Conclusion (approbation ou rejet par la police et la signalisation) pour les éventuels abaissements de vitesse.
L’expertise est en annexe)

6.

Evacuation des eaux

Analyse quel traitement/ rétention est nécessaire, choix de solution en annexe
Bases (par exemple temps de retour) et résumé du dimensionnement de tous les éléments
 Canalisations
 Drainages
 Chambres, sacs
 Exutoires
 Bassins de rétention
 Systèmes d’infiltration et ou de traitement
 Traitements des eaux
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7.

Conduites industrielles, équipements électromécaniques (EM)

Voir convention d’utilisation

8.

Eclairage

Voir convention d’utilisation

9.

Plantations

Emplacement et distance par rapport à la route
Protection des racines, …

10. Dispositifs de retenue des véhicules
Dimensionnement

11. Aménagements urbains
Voir convention d’utilisation

12. Défrichements et reboisements
Voir convention d’utilisation

13. Acquisitions de terrain
Voir convention d’utilisation

14. Réalisation
Voir convention d’utilisation

15. Environnement
Voir convention d’utilisation
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16. Annexes
16.1 Dimensionnement des gabarits





Chaussée (résumé à reporter au 2.1)
Aménagements piétonniers (2.2)
Aménagements cyclables (2.3)
Transport public (par exemple arrêts de bus) (2.4)

16.2 Dimensionnement de la superstructure
Définitions de la superstructure pour tous les éléments du tracé, résultats à reporter au chapitre 2.11

16.3 Mise en conformité selon l’OPB
Résumé à reporter au chapitre 3

16.4 Expertise pour modification de vitesse
Résumé à reporter au chapitre 5

16.5 Evacuation des eaux
Analyse quel traitement/ rétention est nécessaire, dimensionnement des variantes, choix de solution
Dimensionnement des canalisations
Résumé à reporter au chapitre 6
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