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Géotextile

Légende:

1. Remblayage de la fouille avec tout-venant

    ou limon saturé à l'eau

2. Couche de fondation en grave non traitée 0/45

3. Couche de réglage en grave non traitée 0/16

4. Coupes complémentaires

                  Axe de chaussée, joint de reprise,

                  joint de dalle béton,  bord de route,

                  limite de DP ou arrêt de revêtement

5. Talon à dégrapper si w ≤ 50 cm.

6. Pose de la couche de support au niveau

    de la couche de roulement (délai d'attente 1 année)

7. Fraisage et pose de la couche de roulement

Bande bitumineuse

(type Igas ou similaire)

Produit d'apprêt (type Dilaplast ou similaire)

Enrobé existant (dalle béton, selon directives par STE)

min. 0.10
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Géotextile

Légende:

1. Remblayage de la fouille avec tout-venant

    ou limon saturé à l'eau

2. Couche de fondation en grave non traitée 0/45

3. Couche de réglage en grave non traitée 0/16

4. Coupes complémentaires

                  Axe de chaussée, joint de reprise,

                  joint de dalle béton,  bord de route,

                  limite de DP ou arrêt de revêtement

5. Talon à dégrapper si w ≤ 50 cm.

6. Couche de support

7. Couche de roulement (tapis)

    sur 1/2 chaussée minimum.

Bande bitumineuse

(type Igas ou similaire)

Produit d'apprêt (type Dilaplast ou similaire)

Planelle ou bordure existante

sur 1/2 chaussée min.

Enrobé ou dalle

béton existant

Reconstruction "chaud sur chaud" (Uniquement pour petites surfaces)

Personne à contacter :

Sylvain Berger

Responsable génie civil

079 / 701.08.82

E-mail: sylvain.berger@payerne.ch

Reconstruction en 2 phases (Fouille longitudinale)

Mode de réfection des fouilles
(Document en annexe au permis de fouille ou aux demandes de réfection d'enrobé par des privés)
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Géotextile

Légende:

1. Remblayage de la fouille avec tout-venant

    ou limon saturé à l'eau

2. Couche de fondation en grave non traitée

3. Déposes complémentaires

                  Axe de chaussée, joint de reprise,

                  joint de dalle béton,  bord de route,

                  limite de DP ou arrêt de revêtement

4. Talon à déposer si w ≤ 50 cm.

5. Couche de fondation en grave

6. Couche de roulement provisoire

7. Lit de gravier 3/6. ép= 3 à 5 cm.

8. Pose de pavés similaire en type, dimensions et 
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Reconstruction provisoire Reconstruction définitive
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    (délai d'attente 6 mois à 1 année maximum)

    0/45, ép= 35 cm.

    teintes que les existants.

    en ACT 16 N, ép= 60 mm.

non traitée 0/45, ép=variable
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AC 11S ou AC MR 11,

ép= 40 mm. *

ACT 22S, ép= 2 x 70 mm.

GNT 0/16, ép= 5 cm.

GNT 0/45, ép= 45 cm.

Route principale:
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AC 11S ou AC MR 11,

ép= 40 mm. *

ACT 22S, ép= 90 mm.

GNT 0/16, ép= 5 cm.

GNT 0/45, ép= 45 cm.

Route secondaire:
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AC 8S, ép= 30 mm. **

ACT 16S, ép= 50 mm.

GNT 0/16, ép= 5 cm.

GNT 0/45, ép= 35 cm.

Trottoir: Trottoir abaissé:
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AC 8S, ép= 30 mm. **

ACT 16S, ép= 70 mm.

GNT 0/16, ép= 5 cm.

GNT 0/45, ép= 35 cm.

*

  à poser sur 1/2 chaussée minimum

**

 à poser sur la largeur des trottoirs

Composition de la chaussée

Remarques générales:

- Tous les matériaux extraits seront

  remplacés par des matériaux sains.

- Remblayage et compactage soigné

  par couches de 30 cm maximum.

- Bien nettoyer avant d'appliquer une

  couche d'accrochage sur de l'existant.

- Le secteur EDP devra être avisé 24h à

l'avance avant pose de l'enrobé et à la fin

des travaux pour la reconnaissance finale.

Reconstruction pavage

(Exécution par un paveur professionnel)

La composition de la chaussée

et les remarques générales

restent valable pour tous les cas
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