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1.1. Les caractéristiques géométriques principales 

 
L’aménagement proposé répond aux principes généraux d’aménagement suivants : 

• Route bidirectionnelle, à 2 x 1 voies de largeur 3,50 m + 2 accotements de 2,00 m ; 
• Rétablissement des échanges par des carrefours plans avec les routes départementales existantes (RD12 en rive 

droite et axe RD12-RD42 en rive gauche). 
 
Le nouveau pont aura une longueur totale de 158,45 m compte tenu de la brèche à franchir au droit du projet (le pont actuel 
est long de 144 m). La pente de l’ouvrage est ascendante à 2,1 % de la rive gauche à la rive droite. 
 
Plusieurs coupes type du futur ouvrage ont été étudiées et proposées. 
 
La coupe transversale type approuvée en CP de février 2020 comporte une chaussée composée : 

• De 2 voies de circulation de 3,50 m de large,  
• D’un « terre-plein » central de 0,3 m, 
• De 2 trottoirs de 2,5 m de large, situés de part et d’autre de la chaussée. 

Ces trottoirs seront « mixtes » et permettront d’accueillir aussi bien les piétons que la circulation des modes doux 
(notamment vélo). 
 

Au sens de l’A.R.P. (Aménagement des Routes Principales – guide des recommandations techniques pour la conception 
générale et la géométrie des routes édité par le SETRA), la voie nouvelle aménagée devra être considérée comme une route 
de type R. 
 
Au regard des contraintes environnementales et topographique modérées à prendre en compte, il a été décidé de suivre les 
recommandations constructives de la catégorie R80 de l’A.R.P. 
 
La vitesse prise en compte dans la conception est de 80 km/h, hors conditions spécifiques. 

 
1.2. Tracé en plan 

 
Le tracé en plan de l’aménagement est conçu afin de répondre aux recommandations de l’ARP et réduire les impacts négatifs 
sur l’environnement. 
 
Le rayon minimum en plan respecte le seuil de 240 m. 
 

1.3. Profil en long 
 
Le profil en long du projet est calé afin de limiter les mouvements de terre, tout en respectant les préconisations de l’ARP. 
 

Tableau 1. Caractéristiques de profil en long 
 

 Préconisations de l’ARP pour R80 Projet 
Rayon saillant minimal 1 300 m 3 100 m 

Rayon rentrant minimal 1 500 m 2 200 (RD) 
Déclivité maximale 6% 4 % 

* : en approche de giratoire 
** : La valeur du rayon a été définie en cohérence avec la vérification de visibilité et les dispositions envisagées (réduction de 
la vitesse de circulation). 
 
Le profil en long figure en annexe (pièce G2) 
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1.4. Profil en travers 
 
Compte tenu du trafic attendu, il a été envisagé de proposer le profil en travers type suivant, pour l’ouvrage et la section 
courante : 
 
Sur l’ouvrage d’art : 

• Une voie mode doux de 2,50 m minimum (au gabarit 2,50 m) par sens, 
• Une chaussée de 7,50 m composé de deux voies de 3,50 m bordées de caniveau de 25 cm de largeur. 

 
En rive gauche, en continuité de l’ouvrage : 

• Une voie mode doux de 2,50 m minimum (au gabarit 2,50 m) par sens, 
• Une chaussée de 7,50 m composé de deux voies de 3,50 m. 

 
En rive droite, en continuité de l’ouvrage : 

• Une berme de 1,50 m, 
• Une voie mode doux de 3,00 m sur la voie nord, 
• Un dispositif de séparation en béton de type MVL, 

• Un accotement de 2,00 m, 
• Une chaussée de 7,50 m composé de deux voies de 3,50 m, 
• Un accotement de 2,00 m, 
• Une berme de 1,50 m. 

 

Le cahier des profils en travers figure en annexe (Pièce G3) 
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