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Résumé 
Située sur le canton de Vaud, la RC 401 est un axe incontournable du réseau routier de base, 

permettant la desserte des communes de Grandson, Bonvillars, Onnens et de Corcelles-près-Concise. 

Cet axe, auparavant très fréquenté, a vu son trafic fortement diminué après la mise en service de 

l’autoroute A5. La route n’ayant pas été entretenue depuis un certain temps, présente un état de 

dégradation avancé. Aussi, son aménagement ne répond pas aux exigences normatives vis-à-vis des 

caractéristiques géométriques et des aménagements cyclables.  

Devant l’ensemble de ces déficits, la Direction générale de la mobilité des routes a décidé, dans le 

cadre des opérations d’entretien des routes cantonales, d’effectuer une opération de requalification 

de la RC 401 permettant de maintenir un niveau de service suffisant. 

Pour ce faire, différentes inspections de sécurités ont été établies afin de relever les principales 

contraintes et déficits de sécurité rencontrés au niveau de la liaison. Par ailleurs, une analyse des 

différents documents fournis par la DGMR a permis de déterminer l’ensemble des caractéristiques 

géométriques de la liaison, et de renseigner sur la composition et l’historique des opérations 

d’entretien de la chaussée existante. 

En parallèle, cinq variantes d’aménagement cyclable ont été proposées, analysées et critiquées afin 

de ressortir après une étude multicritère sommaire avec une variante retenue combinant les 

différents types d’aménagements et s’intégrant avec les caractéristiques environnantes de la 

chaussée actuelle. 

L’étude correspondant à la variante retenue a donc été réalisée à travers l’adaptation des 

caractéristiques géométriques de la liaison, l’établissement des mesures d’entretien sectorielles pour 

la chaussée existante, la mise en place des aménagements pour la mobilité douce tout en remédiant 

à l’ensemble des déficits sécuritaires précédemment détectés. 

Le fruit de ce travail a été quantifié par un devis estimatif des travaux, et des indications d’exécutions 

ont été présentées. 
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I. Présentation du projet

A. Mise en contexte 

La route cantonale RC 401 longeant la rive Nord du Lac de Neuchâtel

certain nombre de communes, à savoir

toutes situées dans le canton de 

champagne via le giratoire de Corcelette

Figure 1 

Bien qu’elle ait vu son trafic diminué suite à la constructi

axe incontournable du réseau routier de base

communes précitées, et représente une voie de

éventuels. 

L’inspection visuelle de la RC 401 permet de dégager que cette route présente u

dégradation avancé nécessitant une intervention de restructuration imminente sur certains 

tronçons. En effet, la RC 401 a subi des aménagements de voie lors de la construction de l’

afin de faire face au trafic supplémentaire généré par 

que certaines normes relatives à la géométrie et à la sécurité routière ne sont pas respectées 

long de cette liaison. 
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Présentation du projet 

La route cantonale RC 401 longeant la rive Nord du Lac de Neuchâtel, dessert d’

communes, à savoir : Grandson, Bonvillars, Onnens et de Corcelles

dans le canton de Vaud. Elle permet également la desserte de la commune de 

via le giratoire de Corcelettes en prenant la sortie vers le Nord. 

 : Localisation des communes desservies par la RC 401 

Bien qu’elle ait vu son trafic diminué suite à la construction de l’autoroute A5, la RC

routier de base, du fait qu’elle permet la liaison entre les différentes 

communes précitées, et représente une voie de contournement de l’autoroute

L’inspection visuelle de la RC 401 permet de dégager que cette route présente u

dégradation avancé nécessitant une intervention de restructuration imminente sur certains 

tronçons. En effet, la RC 401 a subi des aménagements de voie lors de la construction de l’

de faire face au trafic supplémentaire généré par le chantier de celle-ci. Aussi, on peut constater 

que certaines normes relatives à la géométrie et à la sécurité routière ne sont pas respectées 
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, dessert d’Ouest en Est un 

Bonvillars, Onnens et de Corcelles-près-Concise, 

permet également la desserte de la commune de 

 

5, la RC 401 demeure un 

du fait qu’elle permet la liaison entre les différentes 

contournement de l’autoroute en cas de soucis 

L’inspection visuelle de la RC 401 permet de dégager que cette route présente un état de 

dégradation avancé nécessitant une intervention de restructuration imminente sur certains 

tronçons. En effet, la RC 401 a subi des aménagements de voie lors de la construction de l’autoroute 

. Aussi, on peut constater 

que certaines normes relatives à la géométrie et à la sécurité routière ne sont pas respectées tout au 
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Le périmètre associé à cette étude 

villages de Grandson à Corcelles

ferrée au Sud, sur une longueur totale de 4764 m.

L’itinéraire objet de notre étude peut

• De la sortie de Grandson PR 3575 + 202 m au giratoire de Corcelettes PR 3650 + 200 m, soit 

une longueur de 748 m ;

• Du giratoire de Corcelettes PR 3650 + 200 m à l’entrée de 

179 m, soit une longueur de 2724 m

• De la sortie d’Onnens PR

soit une longueur de 1292 m.

Figure 

B. Objectifs du projet 

Le projet consiste à élaborer une requalification de la RC401 entre Gran

Concise et ce pour atteindre les objectifs 

1. Objectifs fonctionnels 

Le but est de garantir la sécurité des différents usagers

service adéquat à travers : 

• Rendre la géométrie de cette route conforme aux règles de 

• Rétablir les équipements et aménagements existants défaillants

• Proposer un aménagement cyclable qui tient compte de la sécurité des usagers aussi bien de 

la route que ceux de la partie cycl

• Faire cohabiter les différents usagers

Faculté Environnement Naturel, Architectural et Construit
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étude regroupe les tronçons hors localités de la RC

Corcelles-près-Concise, délimité par l’autoroute A5 au nord et par la voie 

Sud, sur une longueur totale de 4764 m. 

étude peut être subdivisé en trois tronçons : 

randson PR 3575 + 202 m au giratoire de Corcelettes PR 3650 + 200 m, soit 

; 

Du giratoire de Corcelettes PR 3650 + 200 m à l’entrée de la commune d’Onnens

soit une longueur de 2724 m ; 

PR 3975+110 m à l’entrée de Corcelles-près-Concise

soit une longueur de 1292 m. 

Figure 2 : Tronçons de la liaison objet de l'étude 

 

Le projet consiste à élaborer une requalification de la RC401 entre Grandson et 

es objectifs pouvant être récapitulés comme suit : 

 

de garantir la sécurité des différents usagers de cette liaison en assurant un niveau de 

endre la géométrie de cette route conforme aux règles de l’art ; 

ments et aménagements existants défaillants ; 

Proposer un aménagement cyclable qui tient compte de la sécurité des usagers aussi bien de 

que ceux de la partie cyclable ; 

Faire cohabiter les différents usagers précités ; 
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de la RC 401 reliant les 

, délimité par l’autoroute A5 au nord et par la voie 

randson PR 3575 + 202 m au giratoire de Corcelettes PR 3650 + 200 m, soit 

la commune d’Onnens PR 3925 + 

Concise PR 4100 + 155 m, 

 

dson et Corcelles-près-

 

en assurant un niveau de 

Proposer un aménagement cyclable qui tient compte de la sécurité des usagers aussi bien de 
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• Améliorer les conditions de visibilité et sécurité routière afin de diminuer le risque 

d’accidentalité ; 

• Aménager les différentes intersections de cette liaison avec les routes et pistes adjacentes. 

2. Objectifs structurels 

Ils visent à améliorer la qualité de la structure actuelle de l’infrastructure de transport pour obtenir 

une portance adéquate en : 

• Renforçant la chaussée existante aux zones présentant des défauts de portance ; 

• Préservant la valeur patrimoniale de l’infrastructure. 

3. Objectifs socio-économiques 

La requalification de la RC 401 participera à promouvoir l’activité génératrice de revenus au niveau 

de la zone desservie par cette liaison, et ce via : 

• Le maintien d’une infrastructure d’une qualité de desserte homogène à celle qui existe sur 

l’ensemble du territoire ; 

• La promotion du potentiel économique, social et touristique de la région ; 

• La sauvegarde des terres agricoles afin de préserver la principale activité génératrice de 

revenu. 

4. Objectifs environnementaux 

Outre les objectifs précités, la requalification de la RC 401 vise également à avoir un impact 

environnemental sur la région à savoir : 

• Réduire les émissions des véhicules à travers l’aménagement d’une piste cyclable permettant 

l’abandon des véhicules légers en faveur des deux roues lors des petits déplacements entre 

localités ; 

• Préserver raisonnablement l’environnement lors de nouveaux tracés, en sauvegardant les 

terrains agricoles, forestiers, et les espaces verts ; 

• Utiliser autant que possible la végétation, ce qui permettra de créer une ambiance conviviale 

et de renforcer les espaces verts dans les différents aménagements de la section. 

C. Données de base 

1. Données socio-économiques 

Les quatre communes traversées par la RC 401 sont de petits villages, très peu peuplés. En terme de 

démographie, la population de ces communes a été recensée à 4639 habitants en 2015, contre 2703 

habitants en 1980 seulement, soit une hausse de 41.7 % en 35 ans, avec un taux de croissance 

démographique annuel de l’ordre de 1,55 % légèrement en dessus du taux national de 1,1 %. 
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Commune 

Grandson 

Bonvillars 

Onnens 

Corcelles-près-Concise 

TOTAL 

Tableau 1 : Evolution de la population de 

Ces communes font partie du district Nord

hausse par rapport à 2008. 

Aussi, le canton de Vaud possède une importante surface agricole utile, la deuxième de Suisse après 

le canton de Berne. Le nombre d’emplois dans ce secteur est de 12540, bien au

nationale (5898). 

2. Climatologie de la région

La section de la RC401, objet de l’étude se développe dans une zone où le régime 

modérément sec. 

Figure 3 : Carte des régimes plu

                                                           

1
Source, http://www.scris.vd.ch/Default.aspx?DocID=5376&DomId=33
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Population légale en 1980 Population légale en 2015

1880 3303

291 

288 

244 

2703 4639

opulation de Grandson, Bonvillars, Onnens et Corcelles-près-Concise

Ces communes font partie du district Nord-Vaudois, dont le taux de chômage est 

Vaud possède une importante surface agricole utile, la deuxième de Suisse après 

le canton de Berne. Le nombre d’emplois dans ce secteur est de 12540, bien au

Climatologie de la région 

jet de l’étude se développe dans une zone où le régime 

: Carte des régimes pluviométriques de la zone d'étude 

                   

http://www.scris.vd.ch/Default.aspx?DocID=5376&DomId=33 
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Population légale en 2015
1 

3303 

506 

493 

337 

4639 

Concise entre 1980 et 2015 

dont le taux de chômage est de 5 % en 2014, en 

Vaud possède une importante surface agricole utile, la deuxième de Suisse après 

le canton de Berne. Le nombre d’emplois dans ce secteur est de 12540, bien au-delà de la moyenne 

jet de l’étude se développe dans une zone où le régime pluviométrique est 
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Les précipitations totales en 2016

nationale, qui est de l’ordre de 1456

Figure 4 

Aussi, le climat est froid en hiver sans être glacial et chaud en été. 

est de l’ordre de 8°C, et peut atteindre des valeurs extrêmes (30°C en été et 

dessous les relevés de température de la station météorologique de La Frétaz, proche 

géographiquement de Grandson.

Figure 5 : Relevés de température journalière minimale, moyenne et maximale à la station de La Frétaz entre 1997 et 2016
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2016 ont atteint 1300 mm, légèrement en dess

, qui est de l’ordre de 1456 mm.  

 : Carte des précipitations annuelles de 2016 en Suisse 

Aussi, le climat est froid en hiver sans être glacial et chaud en été. La température annuelle moyenne 

et peut atteindre des valeurs extrêmes (30°C en été et 

dessous les relevés de température de la station météorologique de La Frétaz, proche 

géographiquement de Grandson. 

de température journalière minimale, moyenne et maximale à la station de La Frétaz entre 1997 et 2016
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dessous de la valeur 

 

La température annuelle moyenne 

et peut atteindre des valeurs extrêmes (30°C en été et -15°C en hiver). Ci-

dessous les relevés de température de la station météorologique de La Frétaz, proche 

 

de température journalière minimale, moyenne et maximale à la station de La Frétaz entre 1997 et 2016 
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3. Topographie et morphologie

Du point de vue topographique, le projet 

relief plat à légèrement vallonné.

cartes de relief topographique et de dénivelées

situe dans une zone de plaine, avec de faibles pentes. Cela constitue un atout pou

4. Trafic 

Le trafic journalier moyen a fortement 

tronçons de la RC 401. Ce dernier est

3100 vhc/j suivant les tronçons 

sections de l’itinéraire, de l’ordre de 3 %. Ci

base associées au trafic. 

Tronçons TJM 2015 TJM 2005

Tronçon 1 

PK 0+000 au PK 0+748 
4800 

15000
Tronçon 2 

PK 0+748 au PK 3+472 
3500 

Tronçon 3 

PK 3+903 au PK 5+195 
3100 
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orphologie 

Du point de vue topographique, le projet à étudier se développe sur sa totalité dans des terrains de 

vallonné. L’altimétrie de la zone varie entre 440m et 480m d’

cartes de relief topographique et de dénivelées, présentées ci-dessous, indiquent que la RC 401 se 

situe dans une zone de plaine, avec de faibles pentes. Cela constitue un atout pou

Figure 6 : Zones topographiques de la RC 401 

fortement diminué entre 2005 et 2015 et cela pour l’ensemble des 

er est passé de 15000 vhc/j à une valeur variant entre 4800 vhc/j 

3100 vhc/j suivant les tronçons considérés. Le taux de poids lourds est resté identique suivant les 

sections de l’itinéraire, de l’ordre de 3 %. Ci-dessous un tableau reprenant les différentes valeurs de 

TJM 2005 
TJMPL 

2015 

TJMPL 

2005 
ŋ 2015 ŋ 2005

15000 

125 

3000 

 

2.6 

3 100 2.9 

90 2.9 

Tableau 2 : Données de base de trafic 
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à étudier se développe sur sa totalité dans des terrains de 

’altimétrie de la zone varie entre 440m et 480m d’altitude. Les 

indiquent que la RC 401 se 

situe dans une zone de plaine, avec de faibles pentes. Cela constitue un atout pour notre étude. 

 

et cela pour l’ensemble des 

variant entre 4800 vhc/j et 

taux de poids lourds est resté identique suivant les 

dessous un tableau reprenant les différentes valeurs de 

2005 
TJM vélo 

2005 

TJM vélo 

2015 

Pas de 

données 

disponibles 

80 

30 

20 
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Il convient enfin de noter que la RC 401 est empruntée par

Corcelles-près-Concise ne circulant pas sur l’ensemble de l’itinéraire

toutes les heures chacune environ

0+748, puis entre les PK 2+973 (giratoire de Bonvillars) 

itinéraires des lignes postales 630 et 635

Figure 7 : Lignes 630 et 635 

Il est possible de mieux réorganiser cette route afin qu’elle puisse servir à 

particulier les modes doux, tout en assurant leur sécurité. C’est le but 

requalification. Requalifier la RC 401 consiste

cette route. Cette requalification tient compte de l’environnement de la

sécurité et la fluidité des déplacements

5. Zones de protection des eaux

Les zones de protection des eaux s

• Les S, comprenant les secteurs S1, S2 et S3 sont des périmètres de protection des eaux vi

à protéger les eaux souterraines de boisson. Ces secteurs ne sont p

itinéraire ; 

• Les secteurs Au comprennent les eaux souterraines exploitables. La vigilance doit être de 

rigueur pour ces zones longeant au Sud l’itinéraire

• Enfin, les secteurs üB comprennent le reste du territoire

grande part de notre étude, aucune mesure particulière n’est à prendre en compte.

                                                           

2
Source, CarPostal Suisse SA 

3
Source, https://ouest-lausannois.ch/wp
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de noter que la RC 401 est empruntée par deux lignes de bus entre Grandson et 

ne circulant pas sur l’ensemble de l’itinéraire, d’une fréquence d’un bus 

environ. Ces deux lignes, la 630 et la 635, circulent entre les

973 (giratoire de Bonvillars) et 5+195. La carte ci

itinéraires des lignes postales 630 et 635, confondues entre Grandson et Corcelles

630 et 635 empruntant le même itinéraire entre Grandson et Corcelles-

Il est possible de mieux réorganiser cette route afin qu’elle puisse servir à 

er les modes doux, tout en assurant leur sécurité. C’est le but 

requalification. Requalifier la RC 401 consiste en partie à faire cohabiter les différents usagers de 

cette route. Cette requalification tient compte de l’environnement de la route et vise à assurer la 

sécurité et la fluidité des déplacements3. 

Zones de protection des eaux 

Les zones de protection des eaux sont divisées en trois secteurs : 

Les S, comprenant les secteurs S1, S2 et S3 sont des périmètres de protection des eaux vi

à protéger les eaux souterraines de boisson. Ces secteurs ne sont pas proches de notre 

Les secteurs Au comprennent les eaux souterraines exploitables. La vigilance doit être de 

longeant au Sud l’itinéraire ; 

üB comprennent le reste du territoire. Pour ce secteur constituant la plus 

grande part de notre étude, aucune mesure particulière n’est à prendre en compte.

                   

lausannois.ch/wp-content/uploads/RC-1-depliantA5.DEF-.pdf 
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lignes de bus entre Grandson et 

, d’une fréquence d’un bus 

et la 635, circulent entre les PK 0+000 et 

La carte ci-dessous indique les 

rcelles-près-Concise. 

 

-près-Concise
2
 

Il est possible de mieux réorganiser cette route afin qu’elle puisse servir à plus d’usagers, en 

er les modes doux, tout en assurant leur sécurité. C’est le but recherché par une 

à faire cohabiter les différents usagers de 

route et vise à assurer la 

Les S, comprenant les secteurs S1, S2 et S3 sont des périmètres de protection des eaux visant 

as proches de notre 

Les secteurs Au comprennent les eaux souterraines exploitables. La vigilance doit être de 

. Pour ce secteur constituant la plus 

grande part de notre étude, aucune mesure particulière n’est à prendre en compte. 
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6. Aménagements cyclab

Très peu d’aménagements cyclables sont présents sur l’itinéraire objet de notre étude.

existe un seul dédié à la mobilité douce, situé entre le PK 0

est unidirectionnelle et est utilisé

Grandson.  

De nombreuses sorties agricoles longent la liaison et 

d’aménagements cyclables. 

7. Accidentalité 

Le nombre d’accidents sur la section est faible

Poissine, de Bonvillars et du dernier situé au PK 4+768. 

de réduire respectivement le nombre d’accidents de 33%, de 45% et de 55%

La part des vélos impliqués dans les accidents survenus sur cette 

seul pour le dernier giratoire. En revanche, pour le giratoire de Corcelettes, le nombre d’accident

légèrement plus élevé. En effet, d

ayant subi des dommages corporels.

connu un accident, avec une moto

                                                           

4
Source geoplanet.vd.ch 

5
Source Canton de Vaud, Exposé des motifs et projet de décret, Mars 2013

6
Source geoadmin 
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Figure 8 : Zone de protection des eaux
4
 

Aménagements cyclables existants 

Très peu d’aménagements cyclables sont présents sur l’itinéraire objet de notre étude.

existe un seul dédié à la mobilité douce, situé entre le PK 0+000 et le PK 0+360

utilisée par les cyclistes se trouvant sur la voie de circulation menant vers 

De nombreuses sorties agricoles longent la liaison et pourraient éventuellement servir

section est faible et a chuté après la construction des giratoires

Poissine, de Bonvillars et du dernier situé au PK 4+768. Construits en 2005, ces giratoires ont permis 

de réduire respectivement le nombre d’accidents de 33%, de 45% et de 55%5 entre 2000 et 2010. 

dans les accidents survenus sur cette liaisonnes contenue, seulement 1 

seul pour le dernier giratoire. En revanche, pour le giratoire de Corcelettes, le nombre d’accident

En effet, depuis 2011, 3 accidents ont eu lieu dont un im

ayant subi des dommages corporels. Pour les autres giratoires depuis 2011, seul celui de La Poissine a 

connu un accident, avec une moto6. 

                   

Source Canton de Vaud, Exposé des motifs et projet de décret, Mars 2013 
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Très peu d’aménagements cyclables sont présents sur l’itinéraire objet de notre étude. En effet, il en 

0. Cette piste cyclable 

la voie de circulation menant vers 

éventuellement servir 

la construction des giratoires de La 

Construits en 2005, ces giratoires ont permis 

entre 2000 et 2010.  

contenue, seulement 1 

seul pour le dernier giratoire. En revanche, pour le giratoire de Corcelettes, le nombre d’accidents est 

impliquant un cycliste 

Pour les autres giratoires depuis 2011, seul celui de La Poissine a 
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D. Contraintes 

1. Liste des contraintes  

Plusieurs types de contraintes existe

au voisinage de celle-ci. Il est nécessaire avant de passer à l’élaboration de 

proposées, de lister celles liées à la situation existante. 

En outre, une définition et me

outrepasser certaines desdites contraintes

du territoire, à l’environnement, au trafic ou encore au c

particularités du projet. En effet, les contraintes citées ci

cas où on se situerait par exemple dans une zone fortement urbanisée.

Ainsi, afin de cerner l’impact des aménagements à projeter sur les contraint

de la route, celles-ci ont fait l’objet d’un recensement lors des différentes sorties sur site, et d’une 

collecte auprès des différents organismes concernés.

a. Surfaces d’assolement 

Les surfaces d’assolement sont des surfaces agrico

plaines. Ces surfaces doivent être 

ressources surtout en cas de conflit. Toutefois, on remarque

inéluctablement ces zones agricoles. Notre objectif est d’essayer de minimiser

par ces zones. Selon la stratégie cantonale des surfaces d’assolement du Canton de Vaud, la 

«justification de l’emprise de tout projet empiétant sur les SDA

Figure 

                                                           

7
 Stratégie cantonale des surfaces d’assolement, Canton de VD, Service du développement territorial, 12/06/17

8
 Source geoplanet.vd.ch 
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Plusieurs types de contraintes existent dans l’emprise de la section de route objet de notre 

ci. Il est nécessaire avant de passer à l’élaboration de 

liées à la situation existante.  

et mesure des intérêts devra être effectuée si l’on juge que l’on peut 

esdites contraintes. Ces dernières sont le plus souvent liées à l’aménagement 

du territoire, à l’environnement, au trafic ou encore au climat. Elles dépendent toutefoi

particularités du projet. En effet, les contraintes citées ci-dessous n’ont pas le même intérêt dans le 

cas où on se situerait par exemple dans une zone fortement urbanisée. 

Ainsi, afin de cerner l’impact des aménagements à projeter sur les contraintes situées dans l’emprise 

ci ont fait l’objet d’un recensement lors des différentes sorties sur site, et d’une 

collecte auprès des différents organismes concernés. 

Les surfaces d’assolement sont des surfaces agricoles productives que l’on trouve généralement en 

plaines. Ces surfaces doivent être conservées afin d’assurer la pérennité et l’autosuffisance 

en cas de conflit. Toutefois, on remarque que nos variantes traverseront 

s zones agricoles. Notre objectif est d’essayer de minimiser 

par ces zones. Selon la stratégie cantonale des surfaces d’assolement du Canton de Vaud, la 

«justification de l’emprise de tout projet empiétant sur les SDA »7 est nécessaire.

Figure 9 : Représentation des surfaces d'assolement
8
 

                   

Stratégie cantonale des surfaces d’assolement, Canton de VD, Service du développement territorial, 12/06/17
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objet de notre étude ou 

ci. Il est nécessaire avant de passer à l’élaboration de variantes qui seront 

intérêts devra être effectuée si l’on juge que l’on peut 

ées à l’aménagement 

limat. Elles dépendent toutefois des 

dessous n’ont pas le même intérêt dans le 

es situées dans l’emprise 

ci ont fait l’objet d’un recensement lors des différentes sorties sur site, et d’une 

les productives que l’on trouve généralement en 

la pérennité et l’autosuffisance des 

que nos variantes traverseront 

 au mieux le passage 

par ces zones. Selon la stratégie cantonale des surfaces d’assolement du Canton de Vaud, la 

est nécessaire. 

 

Stratégie cantonale des surfaces d’assolement, Canton de VD, Service du développement territorial, 12/06/17 
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b. Zones à bâtir 

L’étude du plan d’aménagement de la zone indique que la RC 401 est bordée par des zones centrales 

appelées aussi zone village, notamment au premier giratoire à p

de repères 3800 et 3825. Des bâtiments isolés longent aussi la RC 401, comme c’est le cas au PK 

4+198 sur la voie menant à Corcelles

aurait un coût considérable et serait difficilement justifiable

c. Sites archéologiques 

Les régions archéologiques contiennent des vestiges qui doivent être conservés. Toute atteinte au 

sous-sol d’une telle région doit être justifiée et nécessite une autorisation

variantes doit prendre en compte cette contrainte.

Un aperçu des différentes traversées archéologiques de la RC 401 indique la présence en partie de 

régions sensibles, qu’il faudrait 

route. Si l’évitement de ces zones n

afin de tenir compte des précautions 

                                                           

9
 Source geoadmin 

10
 Administration cantonale vaudoise, Régions archéologiques du canton de Vaud
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L’étude du plan d’aménagement de la zone indique que la RC 401 est bordée par des zones centrales 

appelées aussi zone village, notamment au premier giratoire à partir de Grandson et entre les point

Des bâtiments isolés longent aussi la RC 401, comme c’est le cas au PK 

4+198 sur la voie menant à Corcelles-près-Concise. Faire passer d’éventuelles variantes par 

et serait difficilement justifiable. 

Figure 10 : Aménagement du territoire
9
 

Les régions archéologiques contiennent des vestiges qui doivent être conservés. Toute atteinte au 

on doit être justifiée et nécessite une autorisation10

variantes doit prendre en compte cette contrainte. 

Un aperçu des différentes traversées archéologiques de la RC 401 indique la présence en partie de 

régions sensibles, qu’il faudrait éviter au maximum lors de l’opération de réaménagement de la 

route. Si l’évitement de ces zones ne serait pas possible, alors le planning des travaux se

des précautions à prendre lors des terrassements.  

                   

Administration cantonale vaudoise, Régions archéologiques du canton de Vaud 
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L’étude du plan d’aménagement de la zone indique que la RC 401 est bordée par des zones centrales 

artir de Grandson et entre les points 

Des bâtiments isolés longent aussi la RC 401, comme c’est le cas au PK 

aire passer d’éventuelles variantes par ces zones 

 

Les régions archéologiques contiennent des vestiges qui doivent être conservés. Toute atteinte au 
10. L’élaboration des 

Un aperçu des différentes traversées archéologiques de la RC 401 indique la présence en partie de 

éviter au maximum lors de l’opération de réaménagement de la 

travaux serait allongé 
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Figure 

d. Les cours d’eau  

Les cours d’eau constituent une contrainte importante dans l’élaboration de

déplacement de l’ouvrage d’art 

l’Arnon entrainerait des surcoûts 

Figure 12 

                                                           

11
 Source geoplanet.vd.ch 

12
 Source geoplanet 
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Figure 11 : Représentation des sites archéologiques
11

 

Les cours d’eau constituent une contrainte importante dans l’élaboration des variante

déplacement de l’ouvrage d’art situé entre le PK 2+200 et le PK 2+320 et perm

des surcoûts considérables. 

 : Représentation des cours d'eau traversant la RC 401
12
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variantes. En effet, le 

permettant de traverser 
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e. Les carrefours 

La route cantonale hors localité entre Grandson et Corcelles-près-Concise intercepte un certain 

nombre de routes et de voies d’accès. Elle est ponctuée par des carrefours de deux types : les 

giratoires au nombre de 4, et les intersections avec les sorties agricoles ou l’entrée d’une propriété 

privée. Au droit de ces intersections, la route principale est toujours prioritaire.  

Les giratoires ont pour but, d’une part, d’assurer un échange sécurisé entre la RC 401 et les routes 

interceptées et d’autre part d’offrir aux usagers un dispositif sécurisé leur permettant d’effectuer un 

mouvement de demi-tour pour rebrousser chemin. Ces giratoires sont à l’état neuf (sauf celui de 

Corcelettes) et par conséquent il est nécessaire de les garder pour la sécurité et le confort qu’ils 

assurent à l’usager d’une part, et d’autre part en raison de leur coût important (entre 600'000 CHF et 

1'000'000 CHF).  

Le tableau suivant indique les principaux carrefours longeant la RC401 entre Grandson et Corcelles-

près-Concise : 

Intersection PR Origine - Destination 
Carrefour 

aménagé 
Remarque 

Agricole 
3625 + 

060 m 

Vers terrain agricole au 

nord, direction Corcelles-

Grandson 

 
Panneau cédez le passage pour piéton et 

cycliste 

Propriété 

privée 

3650 + 

130 m 

Entrée et sortie d’une 

propriété privée 
 Confondue avec l’arrêt de bus 

Desserte 

entrée A5 

3650 + 

220 m 

Entrée vers l’autoroute 

A5 et commune de 

Champagne - Corcelettes  

Giratoire  

à 4 branches 

Constitué d’éléments architecturaux en 

pierre, ainsi qu’une légère végétation et 

entouré par une surélévation en pavés. Une 

partie de l’anneau constituant le giratoire est 

franchissable.  

Agricole 
3700 + 

040 m 

Vers terrain agricole au 

nord 
 

Entrée gazonnée, non revêtue, panneau de 

signalisation bloquant en partie l’entrée  

Propriété 

privée 

Entrée au 

PR 3725 + 

1400 m et 

sortie au 

PR 3725 + 

220 m 

Entrée et sortie d’une 

propriété privée, 

direction Corcelles-

Grandson 

  

Agricole 
3775 + 

100 m 

Vers terrain agricole au 

Nord, direction 
 Pas de revêtement 
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Intersection PR Origine - Destination 
Carrefour 

aménagé 
Remarque 

Corcelles-Grandson 

Desserte La 

Poissine 

3775 + 

230 m 

Entrée vers La Poissine 

au Sud 

Giratoire  

à 3 branches 

Centre végétalisé et entouré par une 

surélévation en pavés. Une partie de 

l’anneau constituant le giratoire est 

franchissable 

Desserte 

Bonvillars 

3875 + 

175 m 

Vers Bonvillars au Nord 

et vers zone industrielle 

Perrosy au Sud 

Giratoire  

à 4 branches 

Constitué d’éléments architecturaux. 

L’anneau a un diamètre plus faible que les 

autres giratoires 

Propriété 

privée et 

zones 

agricoles 

4000 + 

110 m 

Dessert en premier lieu 

une propriété privée, 

puis un grand nombre de 

surfaces agricoles 

  

Agricole  
4000 + 

130 m 

Vers surface agricole au 

nord 
 Accès possible dans les deux directions 

Agricole 4050 
Vers surface agricole au 

nord 
 

Accès possible dans les deux directions, 

aucune signalisation, pas de revêtement 

Desserte 

Corcelles-

près-

Concise 

4050 + 

220 m 

Vers surfaces agricoles 

au nord et au sud 

Giratoire  

à 4 branches 

Centre du giratoire constitué d’éléments 

architecturaux. Surélévation faible, une 

grande partie de l’anneau est franchissable 

Tableau 3 : Ensemble des carrefours présent sur l'itinéraire 

L’accès aux différentes routes au niveau de ces intersections devrait être conservé. Pour les sorties 

agricoles, des fusions sont envisageables lorsqu’elles ne sont pas éloignées l’une de l’autre. Les 

carrefours ont été représentés directement sur le plan de contraintes. 

2. Représentation des contraintes 

Pour mettre en exergue l’ensemble des contraintes recensées sur la section de route objet de notre 

étude, il a été jugé primordial d’établir un plan faisant ressortir l’étendue des principales contraintes 

dont il faut tenir compte lors de l’élaboration des variantes. Dans cette optique, les contraintes 

déterminantes ont été rassemblées dans un plan de contraintes figurant en annexe 1. 

Les sites archéologiques n’ont pas été représentés sur le plan car ils n’ont pas été jugés comme une 

contrainte déterminante.  
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II. Diagnostic 

A. Etude RSI 

1. Principes de l’inspection 

Dans le cadre de cette étude, différentes inspections de sécurité routière, ou Road Safety Inspection 

(RSI), ont été réalisées conformément à la norme VSS SN 641 723. Cet instrument RSI (un des six 

outils ISSI13) est utilisé lors de la phase d’exploitation de la route, afin de relever et d’assainir 

l’ensemble des points présentant des déficits de sécurité routière, pouvant constituer des zones 

potentielles d’accident.  

L’objectif recherché par cette inspection n’est pas seulement de connaitre à l’avance les zones les 

plus accidentées, mais aussi de faire la liaison entre ce qui a été relevé in situ avec les connaissances 

acquises. En effet, cette inspection est proactive : les déficits sont déterminés sur le terrain en reliant 

les connaissances à l’expérience et au bon sens. 

Sur ce, deux types d’inspection ont été programmées : 

• Une inspection complète qui pendent compte tous les domaines de déficits de sécurité ; 

• Une inspection thématique qui se concentre sur un critère14 relatif à la sécurité 

présélectionné (bord de la chaussée, état de la surface de roulement, visibilité, 

signalisation,…) 

Dans le cadre de la présente étude, il a été jugé nécessaire de réaliser d’abord une inspection 

complète permettant d’avoir une vision globale des éléments pertinents à lever, suivies d’inspections 

thématiques successives. 

Ainsi, une première sortie a été réalisée le 28/09/2017 à pieds dans des conditions climatiques 

favorables. Il est à noter que le port du gilet de sécurité était obligatoire en raison de la vitesse de 

roulement des véhicules et des accotements enherbés peu praticables. 

Une seconde inspection de terrain a été réalisée deux jours plus tard en voiture afin de valider les 

conclusions de la première, et ce, dans les deux sens de circulation, à une vitesse moyenne de 40 à 

50 km/h, puis à une vitesse de 80km/h (vitesse légale de la liaison). Cette inspection est thématique 

et a permis de traiter les différents volets sécuritaires. Ainsi, pour chaque aller-retour, un volet 

différent a été abordé. 

Une troisième inspection, en voiture, a été effectuée le 15/10/2017, en après-midi et en soirée, par 

un temps pluvieux. L’inspection effectuée l’après-midi est une inspection complète, afin de vérifier 

les différents éléments relevés en présence de pluie qui est un facteur aggravant. L’inspection 

effectuée le soir a permis de vérifier la visibilité pendant la nuit. 

Le tableau ci-après regroupe les informations relatives aux différentes inspections. 

                                                           

13
Instruments de sécurité de l’infrastructure 

14
Selon la norme VSS SN 641 723 
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Inspection RSI - Données générales 

Visites effectuée par Mohamed Zakaria Bennani 

Description du site 

Tronçons hors localité de la RC 401 entre Grandson et Corcelles-près-Concise 

Route bidirectionnelle à 2*1 voie 

Du PR 3575+202m au PR 3925+179m et du PR 3975+110m au PR 4100+55m 

Longueur totale de 4764m 

Zone rurale, hors localité 

Vitesse légale : 80 km/h 

Chronologie et météo  

lors des visites 

Le 28/09/2017, à pieds, de 11h30 à 17h00, temps ensoleillé 

Le 30/09/2017, en voiture (côté passager), de 12h30 à 15h, ciel couvert 

Le 15/10/2017, en voiture (côté passager), de 16h à 17h et de 19h à 20h, temps pluvieux 

Matériel utilisé 

Cartes avec points de repère 

Tablette 

Téléphone 

Bloc note 

Tachymètre du véhicule 

Tableau 4 : Informations relatives aux différentes inspections in situ 

L’annexe 2 représente un plan de situation regroupant l’ensemble des déficits de sécurité regroupés. 

L’évaluation de l’ensemble des déficits sécuritaires identifiés est assurée via une matrice de risques 

permettant de les classer selon leur gravité. 

 

Figure 13 : Matrice d'évaluation du risque d'accident pour des déficits de sécurité avérés 
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Par la suite, des propositions seront faites pour retenir les mesures essentielles d’atténuation des 

risques, et qui tournent autour de : 

• La vérification détaillée d’un déficit de sécurité non évalué quantitativement ; 

• Les mesures immédiates à adopter ; 

• Les mesures envisagées à court ou à moyen terme ; 

• L’élaboration d’un projet d’assainissement. 

Les résultats des inspections sont présentés sous la forme d’un tableau standardisé, présenté en 

annexe 3. 

Ces déficits de sécurité peuvent être classés en différents volets : risques liés à la géométrie du tracé, 

aux dégradations de la chaussée, à la signalisation routière ainsi qu’au milieu environnant. 

2. Déficits de sécurité relatifs à la géométrie 

Les différentes prospections effectuées ont pu permettre de déceler un certain nombre de zones 

problématiques relatives à la géométrie du tracé. Il est à noter que ces dernières peuvent ne pas 

constituer un souci sécuritaire conformément aux normes. Les standards utilisés sont tirés des 

normes SN 640 100a et 640 110. 

Ci-dessous un tableau reprenant l’ensemble des exigences normatives géométriques. 

Caractéristique Valeur normative 

Vitesse légale �� 80 km/h 

Vitesse de base �� 60-80 km/h 

Vitesse de projet �� 60-80 km/h 

Déclivité minimale 0,5% (0,3% exceptionnellement) 

Déclivité maximale 8%, abaissé à 5% 

Longueur maximale d'un alignement 	
�� 800-1333m 

Longueur minimale d'un alignement 	
� 50-90 m 

Raccordements verticaux convexes Rvconvexe 
3000 m pour v = 60 km/h 

6000 m pour v = 80 km/h 

Raccordements verticaux concaves Rvconcave 
1600 m pour v = 60 km/h  

3500 m pour v = 80 km/h 

Rayon minimal de l'arc de cercle Rmin (p=7%) 
120 m pour v = 60 km/h 

240 m pour v = 80 km/h 

Rayon limite de l'arc de cercle Rl (p=3%) 
600 m pour v = 60 km/h  

1200 m pour v = 80 km/h 

Grand rayon Rg  1900m 
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Caractéristique

Longueur minimale de l'arc de cercle

Largeur zone de récupération 

Largeur zone de sécurité  

Cas de croisement déterminant sans aménagement cyclable : voiture

voiture+vélo 

Cas de croisement déterminant avec aménagement cyclable : PL

Ouvrage d'art 

Dévers en alignement 

Dévers minimal en courbe 

Dévers maximal en courbe 

Dévers piste cyclable 

Dévers des accotements 

Tableau 5

Il a été considéré que la vitesse de projet varie entre 60 et 80 km/h en fonction des particularités 

locales. Ces vitesses peuvent encore être abaissées, notamment à proximité des giratoires (vitesse de 

projet faible) et des communes où

La déclivité maximale tolérée est de 8 % pour une vitesse de base de 80 km/h. Cette valeur a été 

abaissée à 5 % pour le confort des cyclistes. 

a. Tracé en plan 

Lors des inspections de sécurité, de

rayon. Ci-dessous quelques virages jugés problématiques

 Figure 
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Caractéristique Valeur normative

Longueur minimale de l'arc de cercle 
55m pour v = 60 km/h

90 m pour v = 60 km/h

1,5m 

4m 

Cas de croisement déterminant sans aménagement cyclable : voiture-
7,4m 

Cas de croisement déterminant avec aménagement cyclable : PL-PL 7,3m 

Garder existant

3% 

3% 

7% 

Suit le dévers de la route 

8% 

5 : Exigences géométriques conformément aux normes 

la vitesse de projet varie entre 60 et 80 km/h en fonction des particularités 

Ces vitesses peuvent encore être abaissées, notamment à proximité des giratoires (vitesse de 

rojet faible) et des communes où la vitesse de projet maximale est de 50 km/h. 

La déclivité maximale tolérée est de 8 % pour une vitesse de base de 80 km/h. Cette valeur a été 

abaissée à 5 % pour le confort des cyclistes.  

Lors des inspections de sécurité, de nombreux virages ont été perçus comme 

quelques virages jugés problématiques : 

 

 

 

 

Figure 14: Virages aux PK 2+598 et PK3+178 
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Valeur normative 

m pour v = 60 km/h 

m pour v = 60 km/h 

Garder existant 

Suit le dévers de la route  

la vitesse de projet varie entre 60 et 80 km/h en fonction des particularités 

Ces vitesses peuvent encore être abaissées, notamment à proximité des giratoires (vitesse de 

km/h.  

La déclivité maximale tolérée est de 8 % pour une vitesse de base de 80 km/h. Cette valeur a été 

s comme présentant un faible 
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Par ailleurs, lors de l’inspection, il a été noté que la longueur minimale des alignements 

trop faible. 

 

L’ensemble de ces déficits sont repris dans le tableau stan

L’exploitation d’images satellitaires

l’assimilant à des droites et des arcs de cercle afin d’avoir une estimation sur les longueurs des 

éléments en plan ainsi que les rayons

courbure et les longueurs des éléments de tracé relevés aux valeurs minimales présentées dans le 

tableau ci-dessous. Il convient de noter que les clot

de la difficulté à estimer leurs paramètres sur la route existante. 

Ci-dessous un tableau reprenant l’

PK Elément 

géométrique Début Fin 

0+000 0+073 Arc 1 

0+073 0+107 Droite 1 

0+107 0+203 Arc 2 

0+203 0+313 Droite 2 

0+313 0+441 Arc 3 

0+441 0+484 Droite 3 

0+484 0+557 Arc 4 

0+557 0+765 Droite 4 

0+765 0+931 Arc 5 

0+931 0+959 Droite 5 

0+959 1+040 Arc 6 

1+040 1+094 Droite 6 

1+094 1+225 Arc 7 

1+225 1+327 Droite 7 

1+327 1+566 Arc 8 

1+566 1+591 Droite 8 

Figure 15: RC401 du PK 0+954 au PK 0+982 et du PK 2+581 au PK 2+638
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Par ailleurs, lors de l’inspection, il a été noté que la longueur minimale des alignements 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces déficits sont repris dans le tableau standardisé en annexe 3. 

L’exploitation d’images satellitaires nous a permis de reprendre le tracé de la route existante en 

l’assimilant à des droites et des arcs de cercle afin d’avoir une estimation sur les longueurs des 

éléments en plan ainsi que les rayons au droit des virages. Il s’agit ainsi de comparer les rayons de 

et les longueurs des éléments de tracé relevés aux valeurs minimales présentées dans le 

Il convient de noter que les clothoïdes n’ont pas fait objet de diagnostic

de la difficulté à estimer leurs paramètres sur la route existante.  

dessous un tableau reprenant l’ensemble des rayons des courbes et des longueurs des éléments

Caractéristique Vérification

Rayon (m) Longueur (m) Longueur minimale

300 74   

 
34   

1300 96   

 
110   

500 128   

 
43   

240 74   

 
208   

800 166   

 
27   

500 82   

 
54   

1300 132   

 
102   

1200 239   

 
25   

: RC401 du PK 0+954 au PK 0+982 et du PK 2+581 au PK 2+638 
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Par ailleurs, lors de l’inspection, il a été noté que la longueur minimale des alignements est souvent 

nous a permis de reprendre le tracé de la route existante en 

l’assimilant à des droites et des arcs de cercle afin d’avoir une estimation sur les longueurs des 

de comparer les rayons de 

et les longueurs des éléments de tracé relevés aux valeurs minimales présentées dans le 

oïdes n’ont pas fait objet de diagnostic à cause 

et des longueurs des éléments : 

Vérification 

Longueur minimale Rayon minimale 
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PK Elément 

géométrique 

Caractéristique Vérification 

Début Fin Rayon (m) Longueur (m) Longueur minimale Rayon minimale 

1+591 1+775 Arc 9 2500 184     

1+775 1+860 Droite 9 
 

85     

1+860 1+970 Arc 10 600 109     

1+970 2+033 Droite 10 
 

64     

2+033 2+081 Droite 11 
 

48     

2+081 2+128 Arc 11 240 47     

2+128 2+274 Droite 12 
 

146     

2+274 2+376 Arc 12 6050 102     

2+376 2+444 Droite 13 
 

67     

2+444 2+558 Arc 13 240 114     

2+558 2+615 Droite 14 
 

57     

2+615 2+710 Arc 14 246 95     

2+710 2+782 Droite 15 
 

71     

2+782 2+907 Arc 15 400 126     

2+907 2+986 Droite 16 
 

79     

2+986 3+133 Droite 17 
 

147     

3+133 3+432 Arc 16 600 299     

Traversée d’Onnens (du PK 3+472 au PK 3+903) 

3+861 3+958 Droite 21 
 

97     

3+958 4+089 Arc 19 500 131     

4+089 4+573 Droite 22 
 

484     

4+573 4+689 Arc 20 500 116     

4+689 4+777 Droite 23 
 

89     

4+777 4+820 Droite 24 
 

42     

4+820 4+847 Arc 21 800 28     

4+847 4+900 Droite 25 
 

52     

4+900 4+976 Arc 22 400 76     

4+976 5+098 Droite 26 
 

121     

5+098 5+297 Arc 23 467 199     

Tableau 6: Relevé des caractéristiques géométriques du tracé en plan 

Dans le tableau ci-dessous : 

• En vert, les éléments géométriques du tracé en plan conformes ; 

• En rouge, les éléments géométriques non conformes ; 

• En orange, les éléments géométriques conformes uniquement pour une vitesse de projet de 

60 km/h. 

L’analyse du tableau précédent révèle que les rayons des virages sont tous supérieurs ou égaux à la 

valeur minimale du rayon selon la norme SN 640 100a pour une vitesse de projet de 80 km/h. En 
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revanche, la longueur minimale de l’alignement

endroits de l’itinéraire. Il convient donc

ne répondant pas aux exigences normatives selon les caractéristiques locales. 

b. Profil en long 

L’itinéraire évolue dans un relief plat

et 5.9%.  

Lors des inspections in situ, il a été remarqué que les conditions de visibilité dans certains 

raccordements convexes n’étaient pas respectées. Il s’agit donc de

raccordements convexes et concaves et de les confronter aux standards normatifs.

Figure 16 : Exemples de raccordements convexes non conformes (respectivement du PK 1+2

Ainsi, de la même manière établie au niveau du tracé en plan, le profil en long de la liaison extrait du 

site www.geoadmin.ch a été reporté sur le logiciel 

de cercle.  

Le tableau ci après présente les caractéristiques géométriques du profil en long relevées ainsi que 

leurs vérifications vis-à-vis des valeurs normatives

PK 
Élément géométrique

Début Fin 

0+000 0+009 Raccordement convexe

0+009 0+063 Droite 2 

0+063 0+349 Raccordement concave

0+349 0+476 Raccordement convexe

0+476 0+674 Droite 3 

0+674 0+787 Raccordement concave

0+787 0+898 Droite 4 

0+898 0+992 Raccordement convexe

0+992 1+045 Droite 5 

1+045 1+135 Raccordement concave

1+135 1+260 Droite 6 
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revanche, la longueur minimale de l’alignement et des arcs de cercle n’est pas 

convient donc de procéder à une rectification du tracé au droit des 

nt pas aux exigences normatives selon les caractéristiques locales.  

un relief plat à légèrement vallonné avec une déclivité 

Lors des inspections in situ, il a été remarqué que les conditions de visibilité dans certains 

raccordements convexes n’étaient pas respectées. Il s’agit donc de vérifier les valeurs des rayons de 

raccordements convexes et concaves et de les confronter aux standards normatifs.

: Exemples de raccordements convexes non conformes (respectivement du PK 1+260 au PK 1+356

au PK 0+992) 

Ainsi, de la même manière établie au niveau du tracé en plan, le profil en long de la liaison extrait du 

a été reporté sur le logiciel « Autocad », puis assimilé à des droites et d

les caractéristiques géométriques du profil en long relevées ainsi que 

vis des valeurs normatives : 

Élément géométrique Rayon (m) Longueur (m) Déclivité (%) 

Raccordement convexe 5000 9 
 

 
54 -2,29 

Raccordement concave 9000 286 0,89 

Raccordement convexe 5000 127 
 

 
198 -1,64 

nt concave 3600 112 
 

 
111 1,48 

Raccordement convexe 3000 94 
 

 
53 -1,65 

Raccordement concave 4000 90 
 

 
125 0,6 
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n’est pas respectée à certains 

tification du tracé au droit des points 

avec une déclivité variant entre -4.82% 

Lors des inspections in situ, il a été remarqué que les conditions de visibilité dans certains 

vérifier les valeurs des rayons de 

raccordements convexes et concaves et de les confronter aux standards normatifs. 

 
60 au PK 1+356 et du PK 0+898 

Ainsi, de la même manière établie au niveau du tracé en plan, le profil en long de la liaison extrait du 

, puis assimilé à des droites et des arcs 

les caractéristiques géométriques du profil en long relevées ainsi que 

Vérifications 

Rayon Déclivité 
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PK 
Élément géométrique Rayon (m) Longueur (m) Déclivité (%) 

Vérifications 

Début Fin Rayon Déclivité 

1+260 1+356 Raccordement convexe 4000 96 
   

1+356 1+591 Droite 7 
 

235 -1,81 
  

1+591 1+739 Raccordement concave 10000 148 
   

1+739 2+086 Droite 8 
 

347 -0,33 
  

2+086 2+220 Raccordement convexe 3000 134 -4,82 
  

2+220 2+274 Raccordement concave 500 54 
   

2+274 2+302 Droite 9 
 

28 5,9 
  

2+302 2+409 Raccordement convexe 5000 107 
   

2+409 2+527 Droite 10 
 

118 3,76 
  

2+527 2+672 Raccordement convexe 4500 145 
   

2+672 2+703 Droite 11 
 

31 0,54 
  

2+703 2+771 Raccordement concave 15000 68 
   

2+771 2+831 Droite 12 
 

61 0,99 
  

2+831 2+957 Raccordement concave 7000 125 
   

2+957 3+033 Droite 13 
 

76 2,79 
  

3+033 3+136 Raccordement convexe 4000 103 
   

3+136 3+278 Droite 14 
 

142 0,2 
  

3+313 3+407 Raccordement concave 3000 129 
   

3+407 3+572 Droite 15 
 

167 4,51 
  

Traversée d’Onnens (du PK 3+472 au PK 3+903) 

3+779 3+877 Droite 16 
 

98 -0,6 
  

3+877 4+153 Raccordement concave 15000 276 
   

4+153 4+185 Droite 17 
 

29 1,24 
  

4+185 4+433 Raccordement convexe 6000 251 
   

4+433 4+508 Droite 18 
 

76 -2,94 
  

4+508 4+654 Raccordement concave 3500 146 
   

4+654 4+736 Droite 19 
 

82 1,22 
  

4+736 4+869 Raccordement convexe 6000 133 
   

4+869 4+966 Droite 20 
 

96 -1 
  

4+966 5+041 Raccordement concave 6000 75 
   

5+041 5+065 Droite 21 
 

24 0,26 
  

5+065 5+223 Raccordement convexe 15000 158 -0,79 
  

Tableau 7 : Ensemble des déclivités et des rayons de raccordement verticaux 

Dans le tableau ci-dessous : 

• En vert, les éléments géométriques du profil en long conformes ; 

• En rouge, les éléments géométriques non conformes ; 

• En orange, les éléments géométriques conformes uniquement pour une vitesse de projet de 

60 km/h. 
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Il est à noter qu’une marge d’erreur de 0.1 à 0.2% est tolérée

approximatif de leur détermination

arrondies. 

La norme SN 640 110 donne une déclivité minimale de 0.5 %, qui peut être abaissée à 0.3% 

exceptionnellement sur de courts tronçons. En considérant la marge d’

vérifiée sur l’ensemble de l’itinéraire

qu’on peut éventuellement abaisser 

tenant compte de la volonté de proposer un aménagement cyclable. 

Les sections où la valeur de la décl

longueurs ne dépassant pas les 200m, ce qui ne constitue pas un véritable obstacle à l’aménagement 

cyclable. 

A la sortie de l’ouvrage d’art, la

cette section va être conservée

auparavant, ne sera pas reconstruit

Figure 17

c. Largeurs de la chaussée 

L’inspection de sécurité a permis d’observer 

cas de croisements ou de dépassements entre 

Ainsi, lorsque qu’un véhicule souhaite dépasser un 

opposée. Quand celle-ci est vide, le dépassement se fait sans encombre

lourd circule sur cette bande de roulement, 

est donc obligé d’attendre la libération de la voie. 

prendre son mal en patience avant de pouvoir procéder à un dépassement. Il convient de noter aussi 

que lorsque le dépassement est interdit par le marquage au sol et lorsqu’un automobiliste se trouve 

dans cette situation, il ne respecte que peu 

devant lui est un cycliste. 
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ne marge d’erreur de 0.1 à 0.2% est tolérée au niveau des déclivités vu le caractère 

approximatif de leur détermination. Aussi, les valeurs des rayons de raccordement 

110 donne une déclivité minimale de 0.5 %, qui peut être abaissée à 0.3% 

exceptionnellement sur de courts tronçons. En considérant la marge d’erreur, cette

vérifiée sur l’ensemble de l’itinéraire. D’autre part, la déclivité maximale mentionnée est 

n peut éventuellement abaisser à 5 % vu que la route se situe dans une zone en plaine et en 

la volonté de proposer un aménagement cyclable.  

déclivité est comprise entre 3% et 5% sont limitées et évoluent sur des 

longueurs ne dépassant pas les 200m, ce qui ne constitue pas un véritable obstacle à l’aménagement 

art, la déclivité est de 5.9 % entre le PK 2+274 et le PK 2+3

cette section va être conservée en raison de sa proximité avec l’ouvrage d’art qui, comme cité 

ne sera pas reconstruit. 

 
17 : RC 401 du PK 2+274 au PK 2+302 : déclivité = 5.9 % 

L’inspection de sécurité a permis d’observer le comportement des différents usagers de la route en 

croisements ou de dépassements entre eux.  

véhicule souhaite dépasser un cycliste, il déborde sur la voie de circul

ci est vide, le dépassement se fait sans encombrement, mais lorsqu’un poids 

lourd circule sur cette bande de roulement, le dépassement ne peut pas se faire et l’automobiliste 

est donc obligé d’attendre la libération de la voie. Il doit diminuer significativement sa vitesse et 

prendre son mal en patience avant de pouvoir procéder à un dépassement. Il convient de noter aussi 

que lorsque le dépassement est interdit par le marquage au sol et lorsqu’un automobiliste se trouve 

uation, il ne respecte que peu souvent l’interdiction de dépasser surtout quand l’usager 
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au niveau des déclivités vu le caractère 

es valeurs des rayons de raccordement verticaux ont été 

110 donne une déclivité minimale de 0.5 %, qui peut être abaissée à 0.3% 

erreur, cette condition est 

mentionnée est de 8%, 

que la route se situe dans une zone en plaine et en 

comprise entre 3% et 5% sont limitées et évoluent sur des 

longueurs ne dépassant pas les 200m, ce qui ne constitue pas un véritable obstacle à l’aménagement 

le PK 2+302. Toutefois, 

sa proximité avec l’ouvrage d’art qui, comme cité 

le comportement des différents usagers de la route en 

sur la voie de circulation 

mais lorsqu’un poids 

e dépassement ne peut pas se faire et l’automobiliste 

l doit diminuer significativement sa vitesse et 

prendre son mal en patience avant de pouvoir procéder à un dépassement. Il convient de noter aussi 

que lorsque le dépassement est interdit par le marquage au sol et lorsqu’un automobiliste se trouve 

souvent l’interdiction de dépasser surtout quand l’usager 
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Figure 

Figure 

Le cas de croisement doit être considéré en fonction du type d’usagers, du volume de trafic, de la 

fréquence des cas de croisement et de dépassement et du standard désiré. Le cas de croisement le 

plus fréquent au vu des TJM est celui entre

insuffisante lorsqu’un poids lourd croisera une voiture, ou lorsqu’un cycliste longera le bord de la 

chaussée. Ainsi, en plus du caractère plausible du croisement, il convient de prendre en 

considération la sécurité de l’ensemble des usagers. 

Ainsi, pour évaluer la conformité de 

sans introduction d’un aménagement cyclable, est le cas

Il s’agit donc de déterminer la valeur minimale de largeur de chaussé dans le cas d’un croisement 

déterminant, et de la comparer aux différentes largeurs actuelles

L’évaluation de la largeur minimale

• Le gabarit de l’usager, constitué de l’assemblage des dim

de mouvement et marges de sécurité

• Le supplément pour circulation bidirectionnelle
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Figure 18 : Cas de croisement Voiture-Voiture+vélo 

 
Figure 19 : Cas de croisement PL-Voiture+vélo 

Le cas de croisement doit être considéré en fonction du type d’usagers, du volume de trafic, de la 

fréquence des cas de croisement et de dépassement et du standard désiré. Le cas de croisement le 

plus fréquent au vu des TJM est celui entre deux voitures. Toutefois, la largeur de la chaussée sera 

insuffisante lorsqu’un poids lourd croisera une voiture, ou lorsqu’un cycliste longera le bord de la 

chaussée. Ainsi, en plus du caractère plausible du croisement, il convient de prendre en 

ation la sécurité de l’ensemble des usagers.  

la conformité de la largeur actuelle de la chaussée, le cas de croisement c

sans introduction d’un aménagement cyclable, est le cas Voiture- Voiture+ vélo. 

la valeur minimale de largeur de chaussé dans le cas d’un croisement 

aux différentes largeurs actuelles.  

L’évaluation de la largeur minimale prend en considération : 

Le gabarit de l’usager, constitué de l’assemblage des dimensions de base de l’usager, marges 

de mouvement et marges de sécurité ; 

upplément pour circulation bidirectionnelle ; 
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Le cas de croisement doit être considéré en fonction du type d’usagers, du volume de trafic, de la 

fréquence des cas de croisement et de dépassement et du standard désiré. Le cas de croisement le 

deux voitures. Toutefois, la largeur de la chaussée sera 

insuffisante lorsqu’un poids lourd croisera une voiture, ou lorsqu’un cycliste longera le bord de la 

chaussée. Ainsi, en plus du caractère plausible du croisement, il convient de prendre en 

la largeur actuelle de la chaussée, le cas de croisement choisi, 

 

la valeur minimale de largeur de chaussé dans le cas d’un croisement 

ensions de base de l’usager, marges 
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• Le supplément pour croisement ou dépassement de vélos. 

L’ensemble de ces données sont regroupées dans le tableau ci-dessous, avec la valeur de la largeur 

minimale obtenue de la chaussée, selon la norme SN 640 201. 

Il est à noter que la marge de mouvement horizontale pour les cyclistes dépend de la déclivité. En 

effet, cette marge est estimée à 0,1 m pour une déclivité inférieure à 4%, et varie linéairement au-

delà. Cependant, en raison du peu de tronçons où la déclivité dépasse les 4% et de leur faible 

longueur, il est considéré que la valeur de 0,1m a été admise pour l’ensemble de la liaison. 

Caractéristiques Valeurs 

Dimensions de base d’une voiture de tourisme (m) 1,8 

Dimensions de base d’un vélo (m) 0,6 

Marge de mouvement horizontale pour voiture (m) 0.3 

Marge de mouvement horizontale pour vélo (m) 0,1 

Marge de sécurité horizontale pour voiture (m) 0,2 

Marge de sécurité horizontale pour vélo (m) 0,2 

Supplément pour circulation bidirectionnelle (m) 0,5 

Supplément pour croisement ou dépassement avec les vélos (m) 0,5 

Largeur minimale de la chaussée (m) 7,4 

Tableau 8 : Calcul de la largeur minimale de la chaussée en cas de croisement déterminant sans aménagement cyclable 

Il est possible alors de comparer cette valeur avec les largeurs actuelles de la chaussée et de 

déterminer si un élargissement est nécessaire ou pas. 

PR PK Largeur voie vers Grandson(m) Largeur voie vers Corcelles (m) Largeur totale (m) 

3600 0+048 3,35 3,75 7,1 

3625 0+298 3,4 3,85 7,25 

3650 0+548 3,8 4 7,8 

3675 0+798 4,3 4,3 8,6 

3700 1+048 3,9 3,95 7,85 

3725 1+298 4 4 8 

3750 1+548 4 3,95 7,95 

3775 1+798 3,93 3,9 7,83 

3800 2+048 4,2 4,2 8,4 

3825 2+298 3,85 3,85 7,7 



                                          ENAC – Faculté Environnement Naturel, Architectural et Construit 

                                          IIC – Institut d’ingénierie civil                               

                         LAVOC – Laboratoire des voies de circulation 

 

35 

 

PR PK Largeur voie vers Grandson(m) Largeur voie vers Corcelles (m) Largeur totale (m) 

3850 2+548 3,95 4 7,95 

3875 2+798 4,05 4 8,05 

3900 3+048 4,2 4,2 8,4 

3925 3+298 3,95 4 7,95 

Traversée d’Onnens (du PK 3+472 au PK 3+903) 

4000 4+048 3,85 3,85 7,7 

4025 4+298 4 3,9 7,9 

4050 4+548 4,1 3,9 8 

4075 4+798 4 4 8 

4100 5+048 4,05 3,8 7,85 

Tableau 9 : Largeurs de la chaussée actuelle aux différents points de repères 

Les seules sections où la largeur de 7,4 m n’est pas respectée correspondent à des zones où une piste 

cyclables présente, le long de la voie menant vers Grandson entre les PK 0+000 et 0+360. Dans cette 

section, le cas de croisement déterminant n’est plus voiture-voiture+vélo mais devient Poids lourd-

Poids lourd. La valeur minimale de la largeur de chaussée correspondant à cette nouvelle 

configuration en considérant une vitesse de projet de 70 km/h (à proximité de la localité de 

Grandson) est de 6,9 m.  

Ainsi, si on admet une adaptation de la vitesse de la part des conducteurs de poids lourds à ce 

niveau, ce cas de croisement ne sera plus considéré comme un déficit de sécurité et le niveau de 

service reste satisfaisant.  

Aucun élargissement n’est alors nécessaire sur l’ensemble de l’itinéraire. 

d. Devers 

Les différentes inspections in situ réalisées ainsi que l’exploitation des données en possession 

(relevés d’état de la CCDR) ont permis de conclure que la disposition du dévers en alignement droit 

n’est pas unilatérale.  

Cependant, pour une route principale en rase en campagne, un profil transversal unilatéral est exigé. 

En effet, il apporte davantage de confort à l’usager, notamment en cas de dépassement à haute 

vitesse car les véhicules ne subissent pas un changement brusque de sollicitations transversales 

contrairement à la structure en toit. 

e. Coordination TP/PL 

Un contrôle de la coordination entre le tracé en plan et le profil en long est nécessaire afin d’éviter 

au maximum un certain nombre de défaillances de tracé, qui sont : 
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• Début de l’arc de cercle au

• Début de l’arc de cercle im

• Petit raccordement concave dans un grand cercle

• Raccordement concave immédiatement après un arc de cercle

• Point d’inflexion d’une courbe en S avec le point bas du raccordement concave

• Succession de raccordement

Pour ce type de déficits, il va falloir confronter les caractéristiques géométriques relevées (Tracé en 

plan – Profil en long) aux sections du tracé perçus comme problématiques lors de 

sécurité. 

Le tableau ci-dessous indique les deux sections du tracé où un problème de coordination du tracé en 

plan avec le profil en long a été détecté

PK début PK fin 

0+898 0+992 Raccordement convexe

0+959 1+040 

3+032 3+136 Raccordement convexe

3+133 3+432 

Ainsi, les déficits géométriques de coordinatio

arcs de cercles qui débutent au sommet du 

déficits ont été détectés lors de l’inspection de sécurité

annexe 3. 

 

Figure 20 : Arc de cercle commençant au sommet du raccordement ou au

f. Giratoires 

L’évaluation des caractéristiques géométriques des différents giratoires (au nombre de 4) présents 

au niveau de notre liaison, indique que seul celui de Corcelettes présente un déficit d’aménagement 

nécessitant une rectification. 
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Début de l’arc de cercle au-delà du sommet d’un raccordement convexe 

Début de l’arc de cercle immédiatement après un raccordement concave

Petit raccordement concave dans un grand cercle ; 

Raccordement concave immédiatement après un arc de cercle ; 

Point d’inflexion d’une courbe en S avec le point bas du raccordement concave

ments qui conduit à une perte de tracé. 

va falloir confronter les caractéristiques géométriques relevées (Tracé en 

Profil en long) aux sections du tracé perçus comme problématiques lors de 

dessous indique les deux sections du tracé où un problème de coordination du tracé en 

plan avec le profil en long a été détecté : 

Elément Problème de coordination TP 

Raccordement convexe 
Début de l’arc de cercle au-

Arc 

Raccordement convexe 
Début de l’arc de cercle au-

Arc 

Tableau 10 : Problème de coordination TP/PL 

Ainsi, les déficits géométriques de coordination entre le tracé en plan et le profil en long sont des 

arcs de cercles qui débutent au sommet du raccordement convexe, ou au-delà de ce somment. Ces 

déficits ont été détectés lors de l’inspection de sécurité, et sont indiqués au niveau du tableau RSI 

Arc de cercle commençant au sommet du raccordement ou au-delà du point haut (PK 

L’évaluation des caractéristiques géométriques des différents giratoires (au nombre de 4) présents 

niveau de notre liaison, indique que seul celui de Corcelettes présente un déficit d’aménagement 
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 ; 

médiatement après un raccordement concave ; 

Point d’inflexion d’une courbe en S avec le point bas du raccordement concave ; 

va falloir confronter les caractéristiques géométriques relevées (Tracé en 

Profil en long) aux sections du tracé perçus comme problématiques lors de l’inspection de 

dessous indique les deux sections du tracé où un problème de coordination du tracé en 

Problème de coordination TP – PL 

-delà du point haut 

-delà du point haut 

profil en long sont des 

delà de ce somment. Ces 

, et sont indiqués au niveau du tableau RSI 

 
(PK 0+958  et 3+128) 

L’évaluation des caractéristiques géométriques des différents giratoires (au nombre de 4) présents 

niveau de notre liaison, indique que seul celui de Corcelettes présente un déficit d’aménagement 
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En effet, la largeur de la voie menant vers Corcelles

qu’un mouvement de « tourne

giratoire, ce qui provoque une confusion au niveau de la priorité.

Figure 

Ce déficit est à mettre en lien avec l’a

autres. En effet, les autres giratoires construits récemment répondent aux ex

géométriques, qui permettent une réduction de la vitesse sur l’itinéraire et incitent donc les 

automobilistes à modérer cette dernière

faible hauteur et permet d’effectuer d’éventuelles manœuvres difficiles pour les poids lourds. Cela 

est avantageux aussi pour les cyclistes car cela diminuent 

Ainsi, la combinaison de l’ensemble de ces paramètres pour 

conclure que ces derniers doivent être conservés.

3. Déficits liés à l’état de la chaussée

a. Dégradations de la chaussée 

Lors des inspections de sécurité, différentes dégradations ont été relevé

l’itinéraire ce qui permette conclure que

De ce fait, il a été jugé nécessaire 

l’automobiliste de celles n’ayant pas de

• Dégradations influant sur la sécurité routière

Les dégradations les plus présentes sur l’itinéraire et qui influent sur la sécurité routière sont surtout 

les déformations du revêtement, en particulier les ornières à grand rayon. La profondeur des 

ornières relevées lors de l’inspection varie sur l’ensemble de l’itinéraire. 
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En effet, la largeur de la voie menant vers Corcelles-près-Concise à l’entrée du giratoire est telle 

tourner à droite » est possible sans pour autant de s’intégrer dans le 

giratoire, ce qui provoque une confusion au niveau de la priorité. 

 
Figure 21 : Tracé défectueux du giratoire de Corcelettes 

Ce déficit est à mettre en lien avec l’accidentalité plus élevée pour ce giratoire par rapport aux 

es autres giratoires construits récemment répondent aux ex

permettent une réduction de la vitesse sur l’itinéraire et incitent donc les 

cette dernière. Aussi, l’anneau intérieur de l’ensemble des giratoires est de 

faible hauteur et permet d’effectuer d’éventuelles manœuvres difficiles pour les poids lourds. Cela 

est avantageux aussi pour les cyclistes car cela diminuent les risques encourus en cas de chute.

l’ensemble de ces paramètres pour les différents giratoires

doivent être conservés. 

à l’état de la chaussée 

 

es inspections de sécurité, différentes dégradations ont été relevées

conclure que la chaussée se trouve en mauvais état. 

a été jugé nécessaire de différencier les dégradations ayant un impact s

n’ayant pas de lien direct avec l’usager. 

Dégradations influant sur la sécurité routière  

Les dégradations les plus présentes sur l’itinéraire et qui influent sur la sécurité routière sont surtout 

s du revêtement, en particulier les ornières à grand rayon. La profondeur des 

ornières relevées lors de l’inspection varie sur l’ensemble de l’itinéraire.  
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Concise à l’entrée du giratoire est telle 

» est possible sans pour autant de s’intégrer dans le 

plus élevée pour ce giratoire par rapport aux 

es autres giratoires construits récemment répondent aux exigences normatives 

permettent une réduction de la vitesse sur l’itinéraire et incitent donc les 

Aussi, l’anneau intérieur de l’ensemble des giratoires est de 

faible hauteur et permet d’effectuer d’éventuelles manœuvres difficiles pour les poids lourds. Cela 

les risques encourus en cas de chute. 

giratoires, permet de 

es sur l’ensemble de 

 

de différencier les dégradations ayant un impact sur la sécurité de 

Les dégradations les plus présentes sur l’itinéraire et qui influent sur la sécurité routière sont surtout 

s du revêtement, en particulier les ornières à grand rayon. La profondeur des 
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Ces ornières sont dues au passage répété des poids lourds. La chaussée se déforme alors en raison 

d’une formulation inadaptée de l’enrobé (liant trop mou) ou d’un

non conforme. Les ornières les plus importantes ont pu être relevé

facilement détectables à l’œil nu que les ornières de faibl

visibles par temps pluvieux puisque l’eau s’y accumule et conduit à un phénomène d’aquaplaning, 

dangereux à haute vitesse et ressenti lors de l’inspection du 

est difficile ainsi que celui des deux

diminue leur visibilité.  

Figure 

Figure 23

Une autre déformation du revêtement influant sur la sécurité routière

inspections en voiture, il s’agit de 

la chaussée. Elle est constituée par

phénomène de tôle ondulée conduit à des vibrations dans l’habitacle d’un véhicule. Ainsi, la planéité 

longitudinale est directement ressentie par l’usager et influence le confort de roulement. La sécurité 

est alors affectée par l’apparition de sollici

d’accélérations transversales. Aussi, pour des vitesses élevées, les défauts d’uni peuvent diminuer 

l’adhérence des véhicules et cela par 
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es ornières sont dues au passage répété des poids lourds. La chaussée se déforme alors en raison 

ée de l’enrobé (liant trop mou) ou d’un empilement successif de couches 

Les ornières les plus importantes ont pu être relevées visuellement

facilement détectables à l’œil nu que les ornières de faibles profondeurs. Aussi, ces orni

visibles par temps pluvieux puisque l’eau s’y accumule et conduit à un phénomène d’aquaplaning, 

et ressenti lors de l’inspection du 15/10/2017. Le guidage des véhicules 

insi que celui des deux-roues qui sont par ailleurs victimes de projection d’eau qui 

 
Figure 22 : Ornière profonde, PR 3750 + 204 m 

 

23 : Ornière avec stagnation d’eau, PR 4000 + 050 m 

utre déformation du revêtement influant sur la sécurité routière a été 

il s’agit de la tôle ondulée. Cette déformation apparaît longitudinalement sur 

constituée par des vagues régulières dont l’amplitude 

phénomène de tôle ondulée conduit à des vibrations dans l’habitacle d’un véhicule. Ainsi, la planéité 

est directement ressentie par l’usager et influence le confort de roulement. La sécurité 

alors affectée par l’apparition de sollicitations dynamiques en particulier lors d

Aussi, pour des vitesses élevées, les défauts d’uni peuvent diminuer 

l’adhérence des véhicules et cela par délestage des roues.  

Faculté Environnement Naturel, Architectural et Construit 

38 

es ornières sont dues au passage répété des poids lourds. La chaussée se déforme alors en raison 

empilement successif de couches 

visuellement car elles sont plus 

es profondeurs. Aussi, ces ornières sont très 

visibles par temps pluvieux puisque l’eau s’y accumule et conduit à un phénomène d’aquaplaning, 

Le guidage des véhicules 

victimes de projection d’eau qui 

a été relevée lors des 

la tôle ondulée. Cette déformation apparaît longitudinalement sur 

s régulières dont l’amplitude est variable. Le 

phénomène de tôle ondulée conduit à des vibrations dans l’habitacle d’un véhicule. Ainsi, la planéité 

est directement ressentie par l’usager et influence le confort de roulement. La sécurité 

tions dynamiques en particulier lors du freinage ou 

Aussi, pour des vitesses élevées, les défauts d’uni peuvent diminuer 
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Figure 24 : Secousses lors du passage du véhicule, 

Figure 25 : Défauts d

Par ailleurs, les pertes de matériaux tels que les pertes

moindre mesure) sont présentes

bord de la chaussée. La couche de roulement est usée et les granulats de surface sont arrachés, 

sous l’effet du trafic transitant par cette route

de ces pertes de gravillons qui devrait être confirmée par

optimale en bitume). Cette dégradation cause une d

diminution de la rugosité du revêtement et in fine une diminution du coefficient de frottement 

longitudinal. La rupture du film d’eau sous le pneumatique n’est plus assurée par la microtexture des 

granulats (caractère rugueux) ainsi que la macrotexture assurant le drainage entre le pneumatique et 

la chaussée en permettant à l’eau de s’écouler. 

Toutefois, les pertes d’adhérence ne sont souvent pas la raison principale d’un accident.

cadre de cette étude, d’autres éléments 

D’une part, la vitesse légale sur notre itinéraire

diminution de l’adhérence sur une 

roulement augmente. D’autre 

supplémentaire d’eau et diminue la perception visuelle de l’automobiliste 

sur son pare-brise, ce qui le conduit à réagir
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: Secousses lors du passage du véhicule, PR 3650+180m 

 
: Défauts d’uni à la sortie du pont (en haut à droite), PR 3800 + 150m

les pertes de matériaux tels que les pertes de gravillons ou le désenrobage

présentes sur l’ensemble de l’itinéraire. Ainsi, les gravillons sont situés sur le 

bord de la chaussée. La couche de roulement est usée et les granulats de surface sont arrachés, 

transitant par cette route. Un sous dosage en liant peut également

qui devrait être confirmée par une étude du bitume utilisé (teneur 

optimale en bitume). Cette dégradation cause une diminution de l’adhérence des 

diminution de la rugosité du revêtement et in fine une diminution du coefficient de frottement 

La rupture du film d’eau sous le pneumatique n’est plus assurée par la microtexture des 

gueux) ainsi que la macrotexture assurant le drainage entre le pneumatique et 

la chaussée en permettant à l’eau de s’écouler.  

Toutefois, les pertes d’adhérence ne sont souvent pas la raison principale d’un accident.

éléments ont été relevés conduisant à des risques d’accidents accrus. 

vitesse légale sur notre itinéraire qui est souvent non respectée

une chaussée mouillée est d’autant plus importante que la vi

D’autre part, la présence d’ornières conduit à une accumulation 

supplémentaire d’eau et diminue la perception visuelle de l’automobiliste suite à

brise, ce qui le conduit à réagir d’une manière tardive et brutale. 
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uni à la sortie du pont (en haut à droite), PR 3800 + 150m 

de gravillons ou le désenrobage (dans une 

Ainsi, les gravillons sont situés sur le 

bord de la chaussée. La couche de roulement est usée et les granulats de surface sont arrachés, et ce 

également être la cause 

une étude du bitume utilisé (teneur 

’adhérence des véhicules suite à la 

diminution de la rugosité du revêtement et in fine une diminution du coefficient de frottement 

La rupture du film d’eau sous le pneumatique n’est plus assurée par la microtexture des 

gueux) ainsi que la macrotexture assurant le drainage entre le pneumatique et 

Toutefois, les pertes d’adhérence ne sont souvent pas la raison principale d’un accident. Dans le 

à des risques d’accidents accrus. 

respectée sachant que la 

chaussée mouillée est d’autant plus importante que la vitesse de 

conduit à une accumulation 

suite à la projection d’eau 
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Figure 26 : Usure de la cha

Enfin, les affaissements dans les bandes de roulement 

confort de conduite n’est plus assu

lorsque la vitesse devient excessive

Figure 

• Autres dégradations rencontrées

D’autres dégradations n’influant pas directement 

sur l’itinéraire objet de notre étude. Ces dégradations influencent la valeur patrimoniale de 

l’infrastructure en diminuant par exemple 

présentes sur tous les tronçons composant notre itinéraire. 

Il s’agit des nombreuses fissures longitudinales et transversales, ayant parfois subi un pontage à 

l’aide de mastic. Ces fissures sont 

être distribuées de manière or

vieillissement de l’enrobé par fatigue. Ces fissures

d’eau dans la chaussée ce qui retire la fonction d’étanchéité de la couc

est aggravé lorsque les fissures longitudinales situées dans les bandes de roulement sont 

accompagnées de fissure transversante, du 

l’infrastructure routière diminue

phénomène du gel-dégel favorisé par la présence d’eau ou encore de la dégradation des matériaux 

de la superstructure.  
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: Usure de la chaussée et pertes de gravillons (PR 3875+050m) 

Enfin, les affaissements dans les bandes de roulement constituent des déficits de sécurité

lus assuré, ce qui conduit parfois à une perte du contrôle du véhicule 

devient excessive.  

 
Figure 27 : Affaissement des bords (PK 5+028) 

Autres dégradations rencontrées 

D’autres dégradations n’influant pas directement sur la sécurité de l’automobiliste ont été relevées 

sur l’itinéraire objet de notre étude. Ces dégradations influencent la valeur patrimoniale de 

par exemple sa durabilité. Elles sont les plus nombreuses et sont 

tous les tronçons composant notre itinéraire.  

Il s’agit des nombreuses fissures longitudinales et transversales, ayant parfois subi un pontage à 

l’aide de mastic. Ces fissures sont en partie accompagnées de faïençage (peu présent)

ribuées de manière ordonnée ou anarchique et caractérisent dans notre cas

vieillissement de l’enrobé par fatigue. Ces fissures, lorsqu’elles sont actives, permettent l’infiltration 

retire la fonction d’étanchéité de la couche de surface. 

est aggravé lorsque les fissures longitudinales situées dans les bandes de roulement sont 

accompagnées de fissure transversante, du sur la profondeur de la superstructure. 

l’infrastructure routière diminue alors, notamment en raison de la perte de portance 

dégel favorisé par la présence d’eau ou encore de la dégradation des matériaux 
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constituent des déficits de sécurité puisque le 

contrôle du véhicule 

sur la sécurité de l’automobiliste ont été relevées 

sur l’itinéraire objet de notre étude. Ces dégradations influencent la valeur patrimoniale de 

sont les plus nombreuses et sont 

Il s’agit des nombreuses fissures longitudinales et transversales, ayant parfois subi un pontage à 

(peu présent). Elles peuvent 

dans notre cas un 

, lorsqu’elles sont actives, permettent l’infiltration 

he de surface. Ce phénomène 

est aggravé lorsque les fissures longitudinales situées dans les bandes de roulement sont 

de la superstructure. La durabilité de 

, notamment en raison de la perte de portance lors du 

dégel favorisé par la présence d’eau ou encore de la dégradation des matériaux 
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Figure 28 : Fissures longitudinales et faïençage

Figure 29 : Fissures longitudinales 

La RC 401 a subi un élargissement en 1998, en raison de l’augmentation conséq

enregistrée les dernières années avant la mise en exploitation de l’autoroute A5. L’élargissement 

effectué constitue un point faible de l’infrastructure routière comme en témoigne les nombreuses 

dégradations rencontrées sur la voie menant 

partir du joint de l’élargissement au PR 3800

de part et d’autre de la bande élargie

joint longeant l’ensemble de la partie 

Figure 30 : Fissure longitudinale au droit de l’élargissement et fiss
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faïençage dans une section sollicitée (arrêt de bus et zone de freinage

 
: Fissures longitudinales étendues ayant été colmatées (PR 3975 + 164m)

La RC 401 a subi un élargissement en 1998, en raison de l’augmentation conséq

enregistrée les dernières années avant la mise en exploitation de l’autoroute A5. L’élargissement 

effectué constitue un point faible de l’infrastructure routière comme en témoigne les nombreuses 

dégradations rencontrées sur la voie menant vers Grandson. Des fissures anarchiques commencent à 

partir du joint de l’élargissement au PR 3800 + 150 m. Des phénomènes de tassements différentiels 

bande élargie sont observés, avec des fissures longitudinales à proximité du 

la partie élargie. 

 
: Fissure longitudinale au droit de l’élargissement et fissures transversales (PR 3800 + 15
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e section sollicitée (arrêt de bus et zone de freinage, PR 3650+130m) 

ayant été colmatées (PR 3975 + 164m) 

La RC 401 a subi un élargissement en 1998, en raison de l’augmentation conséquente du trafic 

enregistrée les dernières années avant la mise en exploitation de l’autoroute A5. L’élargissement 

effectué constitue un point faible de l’infrastructure routière comme en témoigne les nombreuses 

Des fissures anarchiques commencent à 

m. Des phénomènes de tassements différentiels 

sont observés, avec des fissures longitudinales à proximité du 

ures transversales (PR 3800 + 150 à PR 3825) 
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Figure 31 : Fissures longitudinales de part 

Les dégradations constatées au niveau de 

• L’emplacement du joint dans la bande de roulement

• La non adaptation des dispositions constructives 

roulement différente) ; 

• Le fort remaniement éventuel d

réalisation de l’élargissement

• L’utilisation de matériaux différents 

existante ; 

• La difficulté de mise en œuvre (largeur 

b. Comparaison avec les indices d’état

Les dégradations rencontrées lors de l’étude RSI doivent être mises e

fournis par la DGMR15. Ces indices d’état s

Pour chacun de ces tronçons, un relevé visuel a été 

présence de défauts de planéité a conduit le CCDR

nécessitant des appareils mesurant la planéité transversale et longitudinale. 

Ainsi, les indices d’état spécifique à analy

• ��, en rapport avec les dégradations de surface

Il est calculé en effectuant un relevé visuel. Cet indice est très général car il englobe l’ensemble des 

cinq familles des dégradations des chaussées. Pour chacune des dégradations de surface 

rencontrées, on détermine son étendue et sa gravité. Le produit de ces deux facteurs donne 

l’ampleur de la dégradation��. Cette ampleur est pondérée par un facteur 

famille pour chacune des cinq familles de dégradations en prenant la dégradation de chaque famille 

ayant l’ampleur maximale. �� est alors obtenu en sommant les 

10.  

                                                           

15
 Direction Générale de la Mobilité et des

16
Centre de Compétences du Domaine Routier
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: Fissures longitudinales de part et d’autres l’élargissement, avec un affaissement au niveau de l

3850+140m au PR 3875) 

au niveau de la section élargie peuvent être dues à :

L’emplacement du joint dans la bande de roulement ; 

es dispositions constructives par rapport à l’existant 

 

éventuel du sol support lors des travaux de terrassement pour 

l’élargissement ; 

matériaux différents pour l’élargissement par rapport à ceux de la 

de mise en œuvre (largeur de la bande à élargir étant trop faible)

Comparaison avec les indices d’état : 

Les dégradations rencontrées lors de l’étude RSI doivent être mises en lien avec les indices d’état 

Ces indices d’état sont été établis conformément à la norme SN 640

Pour chacun de ces tronçons, un relevé visuel a été réalisé afin d’évaluer l’indice d’état

présence de défauts de planéité a conduit le CCDR16 à compléter le relevé visuel par un relevé 

nécessitant des appareils mesurant la planéité transversale et longitudinale.  

, les indices d’état spécifique à analyser sont les suivants : 

, en rapport avec les dégradations de surface : 

Il est calculé en effectuant un relevé visuel. Cet indice est très général car il englobe l’ensemble des 

cinq familles des dégradations des chaussées. Pour chacune des dégradations de surface 

détermine son étendue et sa gravité. Le produit de ces deux facteurs donne 

. Cette ampleur est pondérée par un facteur ��  dépendant du type de 

famille pour chacune des cinq familles de dégradations en prenant la dégradation de chaque famille 

est alors obtenu en sommant les �� ∗ ��  et en divisant la somme par 

                   

Direction Générale de la Mobilité et des Routes  

Centre de Compétences du Domaine Routier 
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élargissement, avec un affaissement au niveau de l’élargissement (PR 

: 

par rapport à l’existant (redans, couche de 

u sol support lors des travaux de terrassement pour la 

pour l’élargissement par rapport à ceux de la chaussée 

trop faible). 

n lien avec les indices d’état 

établis conformément à la norme SN 640 925 b. 

afin d’évaluer l’indice d’état ��. La 

le relevé visuel par un relevé 

Il est calculé en effectuant un relevé visuel. Cet indice est très général car il englobe l’ensemble des 

cinq familles des dégradations des chaussées. Pour chacune des dégradations de surface 

détermine son étendue et sa gravité. Le produit de ces deux facteurs donne 

dépendant du type de 

famille pour chacune des cinq familles de dégradations en prenant la dégradation de chaque famille 

et en divisant la somme par 
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L’annexe 4 présente une vérification de la valeur de 

dégradées. 

• ��, en rapport avec la planéité longitudinale

Il est obtenu grâce à un appareil mesurant le profil e

déterminer l’écart type des angles de changement de pente

l’indice �� peut être déterminé. 

Figure 

• ��, en rapport avec la planéité transversale ou orniérage

Il est déterminé en mesurant la profondeur d’ornière T à l’aide d’une latte de 4 mètres, placée sur la 

chaussée étudiée. En connaissant le type de route et T, l’indice 

Figure 
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présente une vérification de la valeur de �� fournie par la DGMR dans les sections très 

en rapport avec la planéité longitudinale : 

Il est obtenu grâce à un appareil mesurant le profil en long. Ce profil est alors analysé et permet de 

déterminer l’écart type des angles de changement de pente��. En connaissant le type de route et 

 

Figure 32 : Abaque de détermination de l’indice I2 

, en rapport avec la planéité transversale ou orniérage : 

est déterminé en mesurant la profondeur d’ornière T à l’aide d’une latte de 4 mètres, placée sur la 

chaussée étudiée. En connaissant le type de route et T, l’indice �� peut être déterminé.

Figure 33 : Abaque de détermination de l’indice I2 
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fournie par la DGMR dans les sections très 

n long. Ce profil est alors analysé et permet de 

. En connaissant le type de route et ��, 

 

est déterminé en mesurant la profondeur d’ornière T à l’aide d’une latte de 4 mètres, placée sur la 

peut être déterminé. 
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La valeur de l’ensemble de ces indices est comprise entre 0 et 5 selon un ordre croissant du degré 

d’avancement des déficits rencontrés.

L’annexe 5 représente le sectionnement de la chaussée selon les indices d’état.

L’évaluation des indices d’état a été 

séparément. Pour chacun d’eux

d’état a été effectuée. Aussi, une analyse statistique a été 

de chacun des tronçons. L’indice global 

� 

Cet indice est issu d’une pondération des indices 

pour les déformations du revêtement

la route considérée en reprenant les relevés intervena

interventions à envisager. 

• Le 1er tronçon : Grandson 

Situé entre le PR 3575 + 202m et 3650 + 200 m, 

tenant compte de la date du dernier entretien d

de surface n’y sont pas significatives. 

Quelques fissures longitudinales sont p

Les indices d’état �� et �� indiquent

tout ce tronçon, c’est-à-dire compris entre 0 et 1. 

L’indice ��souligne que l’état du revêtement

davantage vers un état moyen

dégradée, surtout au niveau de l’arrêt d

repère. A ce niveau, les dégradations observées sont caractéristiques des tronçons fo

sollicités, ce qui est le cas pour les arrêts de bus. Des fissures longitudinales ainsi que des fissures 

d’épaulement complétées par un début de faïençage symbolisent cette sollicitation importante. 

Aussi, lors de l’inspection en voiture, des secou

ce tronçon. En effet, l’indice �� augmente fortement et tend vers 3, so

planéité transversale reste davantage contenue, même si une ornière de 9 mm est présente a

3650 + 20 m. 

Figure 34 : Fissures d
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La valeur de l’ensemble de ces indices est comprise entre 0 et 5 selon un ordre croissant du degré 

d’avancement des déficits rencontrés. 

te le sectionnement de la chaussée selon les indices d’état. 

L’évaluation des indices d’état a été réalisée sur les trois tronçons composant notre itinéraire, 

’eux, une mise en lien entre les dégradations rencontrées et les indices

Aussi, une analyse statistique a été réalisée afin de caractériser l’état

L’indice global � � a alors été calculé selon la formule : 

 � � 0.2 ∗ � � � 0.45 ∗ � � � 0.35 ∗ � � 

issu d’une pondération des indices d’état� �, � � et � �, avec un poids plus

pour les déformations du revêtement. Cet indice est utile car il donne une idée générale de l’état de 

en reprenant les relevés intervenant dans la planification et la priorisation des 

Grandson - Corcelettes 

entre le PR 3575 + 202m et 3650 + 200 m, ce tronçon présente un état d’usure 

la date du dernier entretien de la couche de roulement (1996)

sont pas significatives.  

Quelques fissures longitudinales sont présentes notamment entre les PR 3600+120 m et 3600

indiquent que la planéité de la chaussée est satisfaisante

dire compris entre 0 et 1.  

du revêtement varie entre bon et moyen, en tendant tout de même 

moyen. Toutefois, après le PR 3650, la chaussée est légèrement plus 

dégradée, surtout au niveau de l’arrêt du bus situé à une centaine de mètres après ce point de 

repère. A ce niveau, les dégradations observées sont caractéristiques des tronçons fo

sollicités, ce qui est le cas pour les arrêts de bus. Des fissures longitudinales ainsi que des fissures 

d’épaulement complétées par un début de faïençage symbolisent cette sollicitation importante. 

Aussi, lors de l’inspection en voiture, des secousses ont été ressenties lors du passage du véhicule sur 

augmente fortement et tend vers 3, soit le début d’un état critique. 

planéité transversale reste davantage contenue, même si une ornière de 9 mm est présente a

 
: Fissures d’épaulement, faïençage et léger affaissement (PR 3650+130m)
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La valeur de l’ensemble de ces indices est comprise entre 0 et 5 selon un ordre croissant du degré 

 

ée sur les trois tronçons composant notre itinéraire, 

, une mise en lien entre les dégradations rencontrées et les indices 

afin de caractériser l’état général 

poids plus important 

est utile car il donne une idée générale de l’état de 

la planification et la priorisation des 

un état d’usure acceptable 

e la couche de roulement (1996). Les dégradations 

120 m et 3600+150m.  

est satisfaisante sur quasiment 

en tendant tout de même 

. Toutefois, après le PR 3650, la chaussée est légèrement plus 

bus situé à une centaine de mètres après ce point de 

repère. A ce niveau, les dégradations observées sont caractéristiques des tronçons fortement 

sollicités, ce qui est le cas pour les arrêts de bus. Des fissures longitudinales ainsi que des fissures 

d’épaulement complétées par un début de faïençage symbolisent cette sollicitation importante. 

du passage du véhicule sur 

it le début d’un état critique. La 

planéité transversale reste davantage contenue, même si une ornière de 9 mm est présente au PR 

(PR 3650+130m) 
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Figure 35 : Secousses ressenties dans l

Ci-dessous un diagramme montrant une distribution de l’indice global 

Grandson et Corcelettes. 

Figure 36 : Distribution des valeurs de I

• Le 2ème tronçon : Corcelettes

Situé entre le PR 3650 + 200 m et 3925 + 179 m, 

Les indices d’état sont très hétérogènes sur l’ensemble de ce

entre 0 et 3.  

Toutefois, les sections présentant 

lorsqu’il s’agit de l’évaluation de l’indice 

chaussée présente un état de dégradation de surface que l’on peut qualifier de suffisant mais le 

prochain pallier sera franchi dans quelques années si des mesures d’entretien ne sont pas prises.

En particulier, trois sections sont dégradé

trois sections, les conditions de 

sont plus assurées.  

84.57%
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20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Bon

Distribution des valeurs de I

Faculté Environnement Naturel, Architectural et Construit

Institut d’ingénierie civil                               

Laboratoire des voies de circulation 

 
: Secousses ressenties dans l’habitacle lors du passage du véhicule (PR 3650+180m)

s un diagramme montrant une distribution de l’indice global I ! pour le tronçon 

: Distribution des valeurs de IG sur le tronçon Grandson-Corcelettes

Corcelettes - Onnens 

m et 3925 + 179 m, ce tronçon présente un état de dégradation avancé. 

ès hétérogènes sur l’ensemble de ce tronçon et varient 

s présentant des résultats satisfaisants sont très peu nombreux, en particulier 

lorsqu’il s’agit de l’évaluation de l’indice ��. En moyenne, l’évaluation de cet indice démontre que la 

chaussée présente un état de dégradation de surface que l’on peut qualifier de suffisant mais le 

prochain pallier sera franchi dans quelques années si des mesures d’entretien ne sont pas prises.

s sont dégradées significativement et se distinguent des autres. Sur ces 

 confort et de sécurité que doit remplir la couche de roulement ne 

15.43%

0.00% 0.00% 0.00%

Moyen Suffisant Critique Mauvais

Distribution des valeurs de IG sur le tronçon 

Grandson - Corcelettes
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habitacle lors du passage du véhicule (PR 3650+180m) 

pour le tronçon situé entre 

 

Corcelettes 

un état de dégradation avancé. 

tronçon et varient considérablement 

des résultats satisfaisants sont très peu nombreux, en particulier 

indice démontre que la 

chaussée présente un état de dégradation de surface que l’on peut qualifier de suffisant mais le 

prochain pallier sera franchi dans quelques années si des mesures d’entretien ne sont pas prises.  

et se distinguent des autres. Sur ces 

confort et de sécurité que doit remplir la couche de roulement ne 

0.00%

Mauvais
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La 1ère est située entre le PR 3700 et le PR 3750, o

longitudinales sur une longue distance et dont la largeur est significative. Ces dernières 

accompagnées de fissures transversales, moins importante

aussi s’ajouter à ces dégradations structurelles.

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Fissures longitudinales, transversales 

La 2ème section concernée par les dégradations

�� indique un état de chaussée suffisant mais il tend vers la limite critique à plusieurs niveaux, 

comme c’est le cas au PR 3775+25m, au PR 3800

fissures longitudinales sont présentes sur 

différentes. Des gravillons sont aussi éparpillés sur

par le trafic. La chaussée présente aussi des traces d’usure. 

Figure 38 : Fissures longitudinales étendues, perte de gravillons et usure de la chaussée (PR 3800 +

Par ailleurs, les indices �� et ��indiquent que la chaussée est dans un bon état au giratoire de La 

Poissine car ce dernier est neuf. En revanche, la planéité longitudinale se détériore significativement 

dès que l’on s’approche du giratoire. Cela est caractéristique de ces z

des poids lourds, conduit à une détérioration de l’uni longitudinal de la chaussée. 
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3700 et le PR 3750, où l’on peut trouver de nombreuses fissures 

longitudinales sur une longue distance et dont la largeur est significative. Ces dernières 

de fissures transversales, moins importantes et de faïençage. Des ornières 

aussi s’ajouter à ces dégradations structurelles. 

: Fissures longitudinales, transversales et formation d’ornière (PR 3725+230

section concernée par les dégradations se situe entre les PR 3775 et 

chaussée suffisant mais il tend vers la limite critique à plusieurs niveaux, 

+25m, au PR 3800 + 125 m et au PR 3825 + 125 

fissures longitudinales sont présentes sur cette section. Ces fissures sont très étendues et de largeurs 

différentes. Des gravillons sont aussi éparpillés sur les bords de la chaussée suite à leur arrachement 

par le trafic. La chaussée présente aussi des traces d’usure.  

 
longitudinales étendues, perte de gravillons et usure de la chaussée (PR 3800 +

indiquent que la chaussée est dans un bon état au giratoire de La 

. En revanche, la planéité longitudinale se détériore significativement 

approche du giratoire. Cela est caractéristique de ces zones où le freinage, notamment 

des poids lourds, conduit à une détérioration de l’uni longitudinal de la chaussée. 
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l’on peut trouver de nombreuses fissures 

longitudinales sur une longue distance et dont la largeur est significative. Ces dernières sont parfois 

et de faïençage. Des ornières peuvent 

ornière (PR 3725+230m) 

se situe entre les PR 3775 et PR 3850. L’indice 

chaussée suffisant mais il tend vers la limite critique à plusieurs niveaux, 

5 m. De nombreuses 

étendues et de largeurs 

les bords de la chaussée suite à leur arrachement 

longitudinales étendues, perte de gravillons et usure de la chaussée (PR 3800 + 050m) 

indiquent que la chaussée est dans un bon état au giratoire de La 

. En revanche, la planéité longitudinale se détériore significativement 

le freinage, notamment 

des poids lourds, conduit à une détérioration de l’uni longitudinal de la chaussée.  
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Dès le point de repère 3825

apparaissent. Les indices �� et ��
de mètres, puis se stabilisent entre 2 et 3 jusqu’au PR 3850

En regardant le profil en long et la situation, cette zone correspond à une rampe qui conduit à un 

double virage serré, où la visibilité est réduite. 

Dans ces zones très sollicitées, l’

particulièrement conséquents. Une fois proche de la sortie du double virage, ces indices repassent 

dans le vert. 

Figure 39 : Défauts d

La3ème section se situe à partir de la sortie du giratoire 

sur une courte distance, relative à la rampe qui débouche à un vi

+ 130 m.  

Les indices �� et ��indiquent une 

reflète un état critique de la surface

Des fissures longitudinales accompagnées de faïençage, des pertes sévères de gravillons, une usure 

de la chaussée ainsi qu’un début de ressuage constituent 

cette section. 

Figure 40 : Fissures longitudinales et début de ressuage
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ès le point de repère 3825+75m, des défauts d’uni longitudinal et transversal importants

 sont élevés et indiquent que la planéité est critique sur une centaine 

de mètres, puis se stabilisent entre 2 et 3 jusqu’au PR 3850 + 25 m. 

En regardant le profil en long et la situation, cette zone correspond à une rampe qui conduit à un 

la visibilité est réduite.  

Dans ces zones très sollicitées, l’orniérage et les défauts de planéité longitudinale

Une fois proche de la sortie du double virage, ces indices repassent 

: Défauts d’unis détectés sur cette section (PR 3825+75m au PR 3850+25m)

se situe à partir de la sortie du giratoire au PK 2+973. Cette section

sur une courte distance, relative à la rampe qui débouche à un virage, entre le PR 3900 et le PR 3900 

indiquent une planéité bonne à moyenne. En revanche, l’indice 

surface de chaussée.  

fissures longitudinales accompagnées de faïençage, des pertes sévères de gravillons, une usure 

haussée ainsi qu’un début de ressuage constituent les principales dégradations

 

: Fissures longitudinales et début de ressuage (PR 3900+030m) 
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, des défauts d’uni longitudinal et transversal importants 

evés et indiquent que la planéité est critique sur une centaine 

En regardant le profil en long et la situation, cette zone correspond à une rampe qui conduit à un 

planéité longitudinale sont 

Une fois proche de la sortie du double virage, ces indices repassent 

 
(PR 3825+75m au PR 3850+25m) 

tte section est très dégradée 

rage, entre le PR 3900 et le PR 3900 

à moyenne. En revanche, l’indice �� est élevé et 

fissures longitudinales accompagnées de faïençage, des pertes sévères de gravillons, une usure 

dégradations de surface de 
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Ci-dessous un diagramme montrant 

Corcelettes et Onnens. 

Figure 41 : Distribution des valeurs de I

• Le 3ème tronçon : Onnens 

S’étendant entre le PR 3975 + 110 m au PR 4100 + 1

différent par rapport aux autres tronçons

importante et indique sur la majorité de ce tronçon un état de la surface variant entre moyen et 

suffisant (meilleur que le deuxième tronçon

beaucoup plus prononcées. Ainsi, l

PR 3975+164m et 4000+050m. La profondeur d’ornière a

aussi d’importantes fissures longitudinales.

Figure 

A quelques endroits localisés, l’état de la surface est bon. 

PR 4075 + 060 m, l’état devient dégradé. 

La planéité longitudinale est bonne sur plus de la moitié du tronçon, en particulier entre les PR 4000 

+ 100 m et 4050 + 120 m. Sur les autres 

avec une section présentant des défauts d’uni longitudinal plus prononcé, en particulier au PR 

4100+025m, où les affaissements sont nombreux et particulièrement perceptibles lors de l’inspection 

en voiture. A ce même point de repère, des ornières de 13 mm de

L’indice �� et �� indiquent un état suffisant à critique de la chaussée dans cette zone qui correspond à 

13.34%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%
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Distribution des valeurs de I
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dessous un diagramme montrant la distribution de l’indice global �� pour le tronçon entre 

: Distribution des valeurs de IG sur le tronçon Corcelettes-Onnens

Onnens – Corcelles-près-Concise 

’étendant entre le PR 3975 + 110 m au PR 4100 + 155m, ce tronçon présente un état de dégradation 

différent par rapport aux autres tronçons précités. En effet, la variation de l

indique sur la majorité de ce tronçon un état de la surface variant entre moyen et 

meilleur que le deuxième tronçon). En revanche, les déformations du revêtement 

Ainsi, le revêtement est sévèrement déformé transversalement entre les 

. La profondeur d’ornière atteint 18 mm. Sur cette section est observée

aussi d’importantes fissures longitudinales. 

 

Figure 42 : Ornières importantes et fissures longitudinales 

quelques endroits localisés, l’état de la surface est bon. En revanche, entre le PR 4075 + 010

dégradé.  

La planéité longitudinale est bonne sur plus de la moitié du tronçon, en particulier entre les PR 4000 

+ 100 m et 4050 + 120 m. Sur les autres sections, la planéité varie entre un état moyen voir suffisant 

ec une section présentant des défauts d’uni longitudinal plus prononcé, en particulier au PR 

les affaissements sont nombreux et particulièrement perceptibles lors de l’inspection 

en voiture. A ce même point de repère, des ornières de 13 mm de profondeur sont présentes. 

indiquent un état suffisant à critique de la chaussée dans cette zone qui correspond à 

62.20%

22.24%

2.22%

Moyen Suffisant Critique Mauvais

Distribution des valeurs de IG sur le tronçon 

Corcelettes-Onnens
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pour le tronçon entre 

 

Onnens 

un état de dégradation 

En effet, la variation de l’indice �� est moins 

indique sur la majorité de ce tronçon un état de la surface variant entre moyen et 

En revanche, les déformations du revêtement y sont 

e revêtement est sévèrement déformé transversalement entre les 

cette section est observée 

En revanche, entre le PR 4075 + 010 m et 

La planéité longitudinale est bonne sur plus de la moitié du tronçon, en particulier entre les PR 4000 

planéité varie entre un état moyen voir suffisant 

ec une section présentant des défauts d’uni longitudinal plus prononcé, en particulier au PR 

les affaissements sont nombreux et particulièrement perceptibles lors de l’inspection 

profondeur sont présentes. 

indiquent un état suffisant à critique de la chaussée dans cette zone qui correspond à 

0.00%

Mauvais
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l’entrée vers la commune de Corcelles

usagers réduisent leur vitesse de 80 km/h à 50 km/h.

Figure 

Ci-dessous un diagramme montrant 

et Corcelles-près-Concise. 

Figure 44: Distribution des valeurs de I

4. Autres déficits de sécurité

Sur la liaison inspectée sont présents 

la géométrie et à l’état de la chaussée

des obstacles latéraux, de la végétation

Nombreux sont les déficits de sécurité liés à la visibilité sur toute la liaison objet de not

effet, de nombreuses sorties agricoles ne sont pas perceptibles 

lui permettant d’adapter sa conduite, d’autant plus que ces sorties se trouvent à l’extérieur de la 

chaussée avec souvent des cultures 

Aussi, il est important de noter que l’attention de l’automobiliste se porte davantage vers l’avant 

lorsque la vitesse de roulement 

24.15%
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l’entrée vers la commune de Corcelles-près-Concise. Cette zone est une section sollicitée, ou les 

leur vitesse de 80 km/h à 50 km/h. 

 

Figure 43 : Ornières et défauts d’uni longitudinal 

dessous un diagramme montrant la distribution de l’indice global �� pour le tronçon entre 

Distribution des valeurs de IG sur le tronçon Onnens - Corcelles-près-Concise

Autres déficits de sécurité 

sont présents différents types de déficits de sécurité autres que ceux relatifs à 

à l’état de la chaussée : risques liés aux thématiques de la visibilité

des obstacles latéraux, de la végétation ou encore de la signalétique. 

ombreux sont les déficits de sécurité liés à la visibilité sur toute la liaison objet de not

e nombreuses sorties agricoles ne sont pas perceptibles par l’usager à une distance suffisante 

lui permettant d’adapter sa conduite, d’autant plus que ces sorties se trouvent à l’extérieur de la 

cultures ayant une hauteur suffisante pour cacher un engin agricole. 

est important de noter que l’attention de l’automobiliste se porte davantage vers l’avant 

de roulement augmente. En effet, le champ visuel est plus faible lorsque la vitess

45.49%

26.33%

4.03%

Moyen Suffisant Critique

Distribution des valeurs de IG sur le tronçon Onnens

Corcelles-près-Concise
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. Cette zone est une section sollicitée, ou les 

pour le tronçon entre Onnens 

 

Concise 

autres que ceux relatifs à 

visibilité des intersections, 

ombreux sont les déficits de sécurité liés à la visibilité sur toute la liaison objet de notre étude. En 

par l’usager à une distance suffisante 

lui permettant d’adapter sa conduite, d’autant plus que ces sorties se trouvent à l’extérieur de la 

pour cacher un engin agricole. 

est important de noter que l’attention de l’automobiliste se porte davantage vers l’avant 

augmente. En effet, le champ visuel est plus faible lorsque la vitesse 

0.00%

Mauvais

sur le tronçon Onnens-
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est importante, étant donné que la vitesse de base de notre liaison est de 80km/h, ces intersections 

constituent un déficit de sécurité important. C’est le cas par exemple au PR 4050, où la sortie de la 

zone agricole n’est clairement pas visible pour un 

desservant Corcelles-près-Concise. 

Toutefois, la RC 401 est une route prioritaire et ce n’est pas aux usagers présents sur 

s’adapter aux engins agricoles. Les usagers doivent uniquement adapter l

un obstacle serait présent sur la chaussée. 

réduire la hauteur des cultures au niveau de ces sorties afin que l’engin agricole soit visible

mettre en place des panneaux si

agricoles. 

Figure 

Par ailleurs, la végétation dense 

effet, on retrouve tout le long de l

par exemple aux PR 3625 + 060 m, 

sont situés aux entrées et sorties de propriétés privées 

et le volume du feuillage sont conséquents, de telle sorte qu’ils peuvent cacher des panneaux 

signalétiques ou un véhicule désirant s’insérer sur la route principale.  De nombreux arbustes sont 

également placés à des endroits où ils n’ont pas lieu d’être, notamment à l’entrée de virage. Ainsi, au 

PR 3825 + 140 m, le risque d’accident déjà élevé en raison d’un virage dont le rayon de courbure 

n’est pas confortable et dont le talus adjacent est raide, devient encor

arbustes qui diminuent drastiquement le champ de perception de l’automobiliste.

 

Figure 46 : Feuillage d
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est importante, étant donné que la vitesse de base de notre liaison est de 80km/h, ces intersections 

constituent un déficit de sécurité important. C’est le cas par exemple au PR 4050, où la sortie de la 

zone agricole n’est clairement pas visible pour un automobiliste se dirigeant vers le giratoire 

Concise.  

Toutefois, la RC 401 est une route prioritaire et ce n’est pas aux usagers présents sur 

Les usagers doivent uniquement adapter leur vitesse dans le cas 

un obstacle serait présent sur la chaussée. En conséquence, il conviendrait alors uniquement de 

réduire la hauteur des cultures au niveau de ces sorties afin que l’engin agricole soit visible

mettre en place des panneaux signalétiques de « cédez le passage » à la sortie de ces routes 

 
Figure 45 : Sortie agricole non visible (PR 4050) 

 est un facteur diminuant la visibilité sur cette route hors

effet, on retrouve tout le long de l’itinéraire de nombreux arbres dont le feuillage est massif

3625 + 060 m, 3725 + 050 m, 3725 + 220 m et 4000 + 110 m. Ces arbres massifs 

sont situés aux entrées et sorties de propriétés privées ou encore sur des zones de repos. La hauteur 

sont conséquents, de telle sorte qu’ils peuvent cacher des panneaux 

signalétiques ou un véhicule désirant s’insérer sur la route principale.  De nombreux arbustes sont 

à des endroits où ils n’ont pas lieu d’être, notamment à l’entrée de virage. Ainsi, au 

PR 3825 + 140 m, le risque d’accident déjà élevé en raison d’un virage dont le rayon de courbure 

et dont le talus adjacent est raide, devient encore plus important à cause de 

drastiquement le champ de perception de l’automobiliste.

 
Feuillage d’arbres importants masquant une intersection (PR 3725 + 050m)
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est importante, étant donné que la vitesse de base de notre liaison est de 80km/h, ces intersections 

constituent un déficit de sécurité important. C’est le cas par exemple au PR 4050, où la sortie de la 

automobiliste se dirigeant vers le giratoire 

Toutefois, la RC 401 est une route prioritaire et ce n’est pas aux usagers présents sur cette route de 

eur vitesse dans le cas où 

l conviendrait alors uniquement de 

réduire la hauteur des cultures au niveau de ces sorties afin que l’engin agricole soit visible et de 

» à la sortie de ces routes 

facteur diminuant la visibilité sur cette route hors-localité. En 

de nombreux arbres dont le feuillage est massif comme 

m, 3725 + 220 m et 4000 + 110 m. Ces arbres massifs 

ou encore sur des zones de repos. La hauteur 

sont conséquents, de telle sorte qu’ils peuvent cacher des panneaux 

signalétiques ou un véhicule désirant s’insérer sur la route principale.  De nombreux arbustes sont 

à des endroits où ils n’ont pas lieu d’être, notamment à l’entrée de virage. Ainsi, au 

PR 3825 + 140 m, le risque d’accident déjà élevé en raison d’un virage dont le rayon de courbure 

e plus important à cause de ces 

drastiquement le champ de perception de l’automobiliste. 

(PR 3725 + 050m) 
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Figure 47 : Feuillage d

Dans le cas de la zone de détente

été relevé. L’accès y est dangereux en raison du différentiel de vitesse en

accéder et celui restant sur la route principale. L’absence de la rampe d’accès constitue une 

problématique. Aussi, dans le cas d’une route principale, ces zones sont fortement déconseillées car 

elles ne permettent pas le maintien

de la localité de Grandson n’est pas optimal et par conséquent l’accès à cette zone par les 

automobilistes doit être interdit. Une requalification de cette zone en parking pour vélos ou en 

espace de détente pour cyclistes doit être envisagée.

Figure 
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: Feuillage d’arbres importants masquant une intersection (PR 4000+110m)

zone de détente située au PR 3625 + 060 m, un autre déficit de sécurité important a 

dangereux en raison du différentiel de vitesse entre l’usager souhaitant y 

restant sur la route principale. L’absence de la rampe d’accès constitue une 

problématique. Aussi, dans le cas d’une route principale, ces zones sont fortement déconseillées car 

elles ne permettent pas le maintien d’une circulation fluide du trafic. Son emplacement à proximité 

localité de Grandson n’est pas optimal et par conséquent l’accès à cette zone par les 

automobilistes doit être interdit. Une requalification de cette zone en parking pour vélos ou en 

pace de détente pour cyclistes doit être envisagée. 

 
Figure 48 : Zone de détente (PR 3625 + 060 m) 
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(PR 4000+110m) 

, un autre déficit de sécurité important a 

tre l’usager souhaitant y 

restant sur la route principale. L’absence de la rampe d’accès constitue une 

problématique. Aussi, dans le cas d’une route principale, ces zones sont fortement déconseillées car 

. Son emplacement à proximité 

localité de Grandson n’est pas optimal et par conséquent l’accès à cette zone par les 

automobilistes doit être interdit. Une requalification de cette zone en parking pour vélos ou en 
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Lorsque les conditions climatiques sont mauvaises (for

conduite la nuit, la visibilité n’es

tronçons de la liaison objet de notre étude et

Bonvillars ne sont pas perceptibles

améliorer la visibilité du conducteur, 

en face. Seules les balises en place 

se trouvent parfois penchées ou ne sont p

Ces balises doivent être contrôlées et le marquage au sol refait, avec la mise en place sur les bords d

deuxième et troisième giratoire

LED, comme c’est le cas au derni

Figure 49 : Signalisation lumineuse permettant d

Par ailleurs, les panneaux signalétiques 

inexistants ce qui constitue un important déficit de sécurité, 

déficits, notamment la visibilité. Même si la route principale est prioritaire, le

indiquer la possibilité de sortie d’engins agricoles à l’approche des intersections. Aussi, certains 

panneaux sont bien trop proches d’intersections et ne permettent pas à l’automobiliste d’adapter sa 

conduite au danger auquel il risque 

passage » situé au PR 3625 + 060 m destiné

caractère défectueux (non vertical)

augmente le risque d’accident. On peut aussi citer comme exemple le pa

tourner à droite » au PR 3725 + 22

caché par un autre, juste en amont de celui

sont à leurs tours peu perceptibles en raison de l’ombre 

d’arbre.  

Les panneaux de limitation de vitesse sont inexistants sur l’ensemble de la RC 401. Même si 

route est principale, la vitesse autorisée 

limitation de vitesse devraient donc êtr

panneaux a été vérifié selon la norme SN 640
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Lorsque les conditions climatiques sont mauvaises (fortes précipitations) ou encore lors de l

n’est pas assurée. Le marquage au sol n’est lisible que sur quelques 

la liaison objet de notre étude et les bordures des giratoires de La Po

Bonvillars ne sont pas perceptibles. L’utilisation de la lumière des phares est souvent obligat

améliorer la visibilité du conducteur, mais elle porte préjudice au conducteur du

en place permettent aux usagers de s’orienter sur la route dont c

parfois penchées ou ne sont pas propres (les bandes lumineuses sont parfois dégradées). 

Ces balises doivent être contrôlées et le marquage au sol refait, avec la mise en place sur les bords d

deuxième et troisième giratoire (respectivement aux PK 2+023 et PK 2+973) de carrés lumineux

LED, comme c’est le cas au dernier giratoire menant à Corcelles-près-Concise situé au PK 4

 
: Signalisation lumineuse permettant d’apercevoir le giratoire et les bordures de nuit

signalétiques sont soit mal placés, soit en mauvais état ou même 

important déficit de sécurité, puisqu’ils sont censés atténuer d’autres 

déficits, notamment la visibilité. Même si la route principale est prioritaire, le

sortie d’engins agricoles à l’approche des intersections. Aussi, certains 

panneaux sont bien trop proches d’intersections et ne permettent pas à l’automobiliste d’adapter sa 

risque de faire face. C’est le cas par exemple pour le panneau «

» situé au PR 3625 + 060 m destiné aux cyclistes, qui présente une

(non vertical) et un emplacement trop proche de l’intersection 

ente le risque d’accident. On peut aussi citer comme exemple le panneau «

» au PR 3725 + 220 m qui est trop proche de la sortie d’une propriété. De plus,

, juste en amont de celui-ci qui est bien plus haut et plus large. Ces deux panneaux 

sont à leurs tours peu perceptibles en raison de l’ombre générée par d’importantes branches 

vitesse sont inexistants sur l’ensemble de la RC 401. Même si 

autorisée n’est pas connue par tous les citoyens

vitesse devraient donc être placés après chaque sortie de localités. La conformité des 

panneaux a été vérifié selon la norme SN 640 846. 
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tes précipitations) ou encore lors de la 

Le marquage au sol n’est lisible que sur quelques 

bordures des giratoires de La Poissine et de 

est souvent obligatoire pour 

elle porte préjudice au conducteur du véhicule se trouvant 

de s’orienter sur la route dont certaines 

as propres (les bandes lumineuses sont parfois dégradées). 

Ces balises doivent être contrôlées et le marquage au sol refait, avec la mise en place sur les bords du 

de carrés lumineux à 

situé au PK 4+768. 

apercevoir le giratoire et les bordures de nuit (PK 4+768) 

en mauvais état ou même 

sont censés atténuer d’autres 

déficits, notamment la visibilité. Même si la route principale est prioritaire, les panneaux doivent 

sortie d’engins agricoles à l’approche des intersections. Aussi, certains 

panneaux sont bien trop proches d’intersections et ne permettent pas à l’automobiliste d’adapter sa 

face. C’est le cas par exemple pour le panneau « cédez le 

qui présente une hauteur faible, un 

emplacement trop proche de l’intersection ce qui 

nneau « interdiction de 

est trop proche de la sortie d’une propriété. De plus, il est 

large. Ces deux panneaux 

ée par d’importantes branches 

vitesse sont inexistants sur l’ensemble de la RC 401. Même si cette 

les citoyens. Des panneaux de 

chaque sortie de localités. La conformité des 
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Figure 50

Figure 51 : Panneau signalétique trop proche de la zone problématique, masqué par un panneau publicitaire et par la 

Les accotements ont une largeur

section objet de l’étude, sauf au PR 3625 + 070 m

est parfois trop faible, comme c’est le cas au PR 3625 + 070 

rend une sortie de route particulièrement dangereuse.

ne sont donc pas toujours respectées. Ces sections, constituées d’une zone de récupération de 1.5m 

et d’une zone de sécurité de 4m, so

sorte à ne présenter aucun danger.

Figure 52 : Accotement trop faible et obstacle latéral trop proche du bord de la chaussée
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50 : Panneau signalétique défectueux (PR 3625+060m) 

 
: Panneau signalétique trop proche de la zone problématique, masqué par un panneau publicitaire et par la 

végétation (PR 3725 + 220 m) 

une largeur conforme aux normes (entre 0.75 et 1.5 m) sur l’ensemble 

sauf au PR 3625 + 070 m. La distance entre un obstacle fixe et l’accoteme

e, comme c’est le cas au PR 3625 + 070 m ou encore au PR 4100 + 120 m, ce qui 

rend une sortie de route particulièrement dangereuse. Les largeurs des espaces de sécurité latéraux 

ne sont donc pas toujours respectées. Ces sections, constituées d’une zone de récupération de 1.5m 

et d’une zone de sécurité de 4m, sont censées être dégagées et doivent être aménagé

sorte à ne présenter aucun danger. 

: Accotement trop faible et obstacle latéral trop proche du bord de la chaussée (PR 3625 + 070m)
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: Panneau signalétique trop proche de la zone problématique, masqué par un panneau publicitaire et par la 

conforme aux normes (entre 0.75 et 1.5 m) sur l’ensemble de la 

La distance entre un obstacle fixe et l’accotement 

4100 + 120 m, ce qui 

Les largeurs des espaces de sécurité latéraux 

ne sont donc pas toujours respectées. Ces sections, constituées d’une zone de récupération de 1.5m 

nt censées être dégagées et doivent être aménagées de telle 

 
(PR 3625 + 070m) 
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Figure 53

Les talus présentent des pentes importantes et sont proche

sortie de route très dangereuse, par exemple

Figure 54

En outre, les accotements sont pour la

sentiment de non confort chez l’usager car elle peut masquer la présence d’obstacles. 

automobilistes qui devront effectuer une manœuvre 

l’accotement, ce qui mettrait la circulation en danger. 

adéquate est nécessaire afin de rendre

Aussi, un accotement non végétalisé ne doit pas constituer une place 

au PR 3725 + 180 m, où l’accotement fait office de places de parking à une intersection dangereuse. 

Il convient alors de réduire l’accotement en rapprochant la barrière vers le b

dissuader les automobilistes de s’y 

Figure 55 : Fonction de l
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53 : Obstacle latéral (chambre de visite), PR 4100+120m 

Les talus présentent des pentes importantes et sont proches des chaussées ce qui rend là encore une 

sortie de route très dangereuse, par exemple au PR 3600 + 108 m. 

 
54 : Ravin trop proche de la chaussée (PR 3600+108m) 

En outre, les accotements sont pour la majorité recouverts de verdure, qui peut engendrer un 

sentiment de non confort chez l’usager car elle peut masquer la présence d’obstacles. 

effectuer une manœuvre d’urgence auront tendance 

, ce qui mettrait la circulation en danger. Une hauteur et une fréquence de fauchage 

est nécessaire afin de rendre ces accotements plus surs. 

on végétalisé ne doit pas constituer une place de stationnement

au PR 3725 + 180 m, où l’accotement fait office de places de parking à une intersection dangereuse. 

Il convient alors de réduire l’accotement en rapprochant la barrière vers le bord de la chaussée pour 

dissuader les automobilistes de s’y garer. 

 
: Fonction de l’accotement non respecté (PR 3725 + 180m) 
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des chaussées ce qui rend là encore une 

majorité recouverts de verdure, qui peut engendrer un 

sentiment de non confort chez l’usager car elle peut masquer la présence d’obstacles. Les 

auront tendance à éviter 

Une hauteur et une fréquence de fauchage 

de stationnement. C’est le cas 

au PR 3725 + 180 m, où l’accotement fait office de places de parking à une intersection dangereuse. 

ord de la chaussée pour 
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B. Etat des canalisations

Les eaux de ruissellement sont acheminées en surface vers les conduites 

qui desservent l’ensemble des communes du tronçon

Plusieurs inspections à travers les chambres de visite pour acc

par une société agrée pour le compte de la DGMR et ce 

canalisations visitées sont des collecteurs d’eaux claires. Elles peuvent se trouver le long de la route 

ou transversalement.  

Dans le cas des canalisations situées le long de la route, ces dernières 

éléments de parois manquants et même parfois corrodées. Les assemblages sont 

déboîtés par endroit, ce qui conduit à des 

suivant la profondeur de la canalisation défectueuse. En effet, l’étanchéité de la canalisation n’est 

plus assurée et les différents tronçons de la canalisation ne sont plus correctement liés. Par ailleurs, 

des fissures longitudinales se développent au sein de ces canalisations. L

dans certains cas réduit à cause des dépôts 

Dans les cas les plus extrêmes, les canalisations sont rom

n’est alors plus assurée ce qui

chaussée, notamment par des affaissements à la 

par exemple observés entre Grandson et Corcelettes, à proximité de la chambre de 

Ainsi, l’ensemble des canalisations longeant la route devront être changées et ne constituent plus un 

obstacle dans le cas d’un élargissement éventuel
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Etat des canalisations 

es eaux de ruissellement sont acheminées en surface vers les conduites de collecte d’eaux pluviales 

qui desservent l’ensemble des communes du tronçon et qui sont situées sous l’accotement

 

Figure 56 : Système de collecte d’eau pluviale 

à travers les chambres de visite pour accéder aux canalisations

une société agrée pour le compte de la DGMR et ce tout au long de la liaison étudiée. 

canalisations visitées sont des collecteurs d’eaux claires. Elles peuvent se trouver le long de la route 

Dans le cas des canalisations situées le long de la route, ces dernières sont 

éléments de parois manquants et même parfois corrodées. Les assemblages sont 

déboîtés par endroit, ce qui conduit à des pertes d’eaux dans les différentes couches de la chaussée, 

suivant la profondeur de la canalisation défectueuse. En effet, l’étanchéité de la canalisation n’est 

plus assurée et les différents tronçons de la canalisation ne sont plus correctement liés. Par ailleurs, 

issures longitudinales se développent au sein de ces canalisations. Le diamètre des conduites est 

cas réduit à cause des dépôts variés, empêchant parfois la poursuite de l’inspection.

Dans les cas les plus extrêmes, les canalisations sont rompues et s’effondrent. La collecte des eaux 

ce qui accélère le vieillissement et le processus de dégradation de la 

, notamment par des affaissements à la surface. Deux effondrements de la canalisation 

entre Grandson et Corcelettes, à proximité de la chambre de 

Ainsi, l’ensemble des canalisations longeant la route devront être changées et ne constituent plus un 

obstacle dans le cas d’un élargissement éventuel de cette section. 
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de collecte d’eaux pluviales 

et qui sont situées sous l’accotement.  

éder aux canalisations ont été réalisées 

long de la liaison étudiée. Les 

canalisations visitées sont des collecteurs d’eaux claires. Elles peuvent se trouver le long de la route 

 dégradées, avec des 

éléments de parois manquants et même parfois corrodées. Les assemblages sont obstrués et même 

ans les différentes couches de la chaussée, 

suivant la profondeur de la canalisation défectueuse. En effet, l’étanchéité de la canalisation n’est 

plus assurée et les différents tronçons de la canalisation ne sont plus correctement liés. Par ailleurs, 

e diamètre des conduites est 

, empêchant parfois la poursuite de l’inspection. 

pues et s’effondrent. La collecte des eaux 

accélère le vieillissement et le processus de dégradation de la 

de la canalisation sont 

entre Grandson et Corcelettes, à proximité de la chambre de visites 3 et 1117. 

Ainsi, l’ensemble des canalisations longeant la route devront être changées et ne constituent plus un 

Numérotation des chambres de visite selon rapport d’inspection réalisé par la société Cand Landi SA 



                                          ENAC – Faculté Environnement Naturel, Architectural et Construit 

                                          IIC – Institut d’ingénierie civil                               

                         LAVOC – Laboratoire des voies de circulation 

 

56 

 

Pour les raccordements transversaux de canalisation, situés sous la superstructure, il convient de les 

étudier au cas par cas pour savoir s’ils doivent être remplacés ou non. Ces interventions sont 

localisées et consistent-en des fouilles dont la profondeur correspond à la profondeur du sommet de 

la canalisation à laquelle il faut ajouter la pente multipliée par cette profondeur.  

Les résultats complets des inspections effectuées en rapport avec les branchements à l’aide de 

caméras sont présentés dans les tableaux de l’annexe 6.  

Toutefois, pour les canalisations se trouvant sous l’îlot à proximité du giratoire de Corcelettes, ces 

dernières devront être déplacées vers la rive de la voie menant à Grandson en raison de la 

suppression de l’îlot à ce niveau. 

 

C. Etat de la superstructure 

1. Analyse des mesures de déflexion 

a. Principe 

En raison du nombre conséquent de dégradations structurelles (fissures longitudinales, faïençage et 

affaissement), des mesures de déflexion ont été effectuées afin de contrôler la portance. La déflexion 

est une mesure de la déformation élastique instantanée, en centième de mm, d’une chaussée sous 

l’effet d’un essieu. Cet essieu dans le cadre de cette étude vaut 10 tonnes. Cette déflexion passe par 

un maximum pour une certaine position de l’essieu. La valeur maximale de la déformation est 

appelée déflexion déterminante. 

Cette déflexion déterminante peut être calculée selon la formule suivante : 

"# � $ ∗ (" � 2 ∗ &) 

Avec : 

 "# ∶ Déflexion déterminante [1/100 mm] 

 $ ∶ Facteur de correction 

 " : Déflexion moyenne [1/100 mm] 

 & ∶L’écart type [1/100 mm] 

Le facteur de correction c dépend de la période pendant laquelle les mesures ont été effectuées. Le 

relevé de ces déflexions a été effectué le 01.06.2011, ce qui correspond à la période durant laquelle 

les déflexions sont les plus faibles. Ce facteur dépend aussi de l’épaisseur de la superstructure et du 

revêtement ou encore des conditions hydriques avant la mesure. Le facteur de correction fourni par 

l’entreprise Ertec S.A. ayant réalisé les mesures de déflexion pour le compte de la DGMR, est de 1,3. 

Les mesures de déflexion ont été effectuées au déflectographe Lacroix, pour chaque tronçon et pour 

chaque voie. Ces mesures sont continues, dans les deux bandes de roulement du poids lourd 

dénommée axe et rive. Un bassin de déflexion est enregistré environ tous les 5m. Le poids lourd se 

déplace de manière continue, à environ 3 km/h, et est signalé comme chantier mobile. 
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Les mesures de déflexion nous permettent d’obtenir

• La déflexion caractéristique par sections de portance homogène

• Le coefficient de variation CV, défini comme le rapport entre l’écart

moyenne. Ce coefficient ne doit

homogène (Norme SN 640

• Le classement des sections en des «

• Le besoin en renforcement dépendant du trafic pondéral équivalent total W

b. Résultats 

Les résultats détaillés sont fournis 

• Détermination des classes de trafic

Les classes de trafic sont nécessaires 

déflexion caractéristique. 

La classe de trafic est déterminée en considérant

durée d’utilisation. 

Avec : 

 ) ∶Trafic pondéral équivalent total (ESAL)

 * ∶ Nombre de véhicules lourds pendant la durée d’utilisation (

 +� ∶ Facteur d’équivalence suivant le type de rou

Le seuil de planification est fixé à

fonction des variations des dernières années

Le tableau ci-dessous fournit les classes de trafic en fonction 

Figure 57 
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es mesures de déflexion nous permettent d’obtenir : 

La déflexion caractéristique par sections de portance homogène ; 

Le coefficient de variation CV, défini comme le rapport entre l’écart-

moyenne. Ce coefficient ne doit pas être supérieur à 0.35 pour considérer que la section est 

Norme SN 640 733b) ; 

lassement des sections en des « Classes de déflexion » ; 

Le besoin en renforcement dépendant du trafic pondéral équivalent total W

fournis en annexe 7.  

Détermination des classes de trafic 

Les classes de trafic sont nécessaires pour déterminer la déflexion admissible qui sera 

a classe de trafic est déterminée en considérant le type de route et le nombre de poids lourd sur la 

) � , * ∗ +� 

pondéral équivalent total (ESAL) 

Nombre de véhicules lourds pendant la durée d’utilisation (-) 

Facteur d’équivalence suivant le type de route, déterminé selon la norme SN 640 320

n est fixé à 20 ans et le taux de croissance des poids lourd

fonction des variations des dernières années18. 

les classes de trafic en fonction du trafic pondéral équivalent total

57 : Détermination de la classe de trafic en fonction de W 

                   

Valeur des TJM extraite du site geoplanet 
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-type et la déflexion 

pas être supérieur à 0.35 pour considérer que la section est 

Le besoin en renforcement dépendant du trafic pondéral équivalent total W. 

rminer la déflexion admissible qui sera comparée à la 

le nombre de poids lourd sur la 

te, déterminé selon la norme SN 640 320 

20 ans et le taux de croissance des poids lourds est choisi en 

afic pondéral équivalent total. 
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Ci-dessous les données utilisées et les résultats obtenus. La classe de trafic n’est pas identique sur 

l’ensemble de l’itinéraire en raison des lignes de bus qui ne circulent pas sur tout cet itinéraire et de 

l’estimation du taux de croissance des poids lourds, choisi variable. 

Tronçon 

Grandson-
Corcelettes 

 
 

PK 0+000 - PK 0+748 

Corcelettes-
Giratoire de 

Bonvillars 
 

PK 0+748 - PK 2+973 

Giratoire de 
Bonvillars-Onnens 

 

 
PK 2+973 - PK 3+472 

Onnens-Corcelles-
près-Concise 

 
 

PK 3+903 - PK 5+195 

Classe de trafic T3 T2 T3 T3 

Trafic pondéral équivalent total 
W20 (ESAL) 

1177540 562432 1036932 1047280 

Trafic pondéral équivalent W PL 
(ESAL) 

703040 562432 562432 572780 

Trafic pondéral équivalent 
journalier total TF20 (ESAL/j) 

161 77 142 143 

Facteur d’équivalence K (SN 640 
320) 

1,3 1,3 1,3 1,3 

Nombre de véhicules poids lourds 
pendant la durée d’utilisation (par 
sens) 

540800 432640 432640 440600 

Taux de croissance des PL (%) 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 

Seuil de planification (années) 
20 20 20 20 

Trafic pondéral équivalent W bus 
(ESAL) 

474500 
 

474500 474500 

Trafic pondéral équivalent 
journalier TF20 BUS (ESAL/j) 

65 
 

65 65 

Facteur d’équivalence K pour 
autobus (SN 640 320) 

2,5 
 

2,5 2,5 

Nombre de lignes de bus 2 
 

2 2 

Nombre de bus par jour et par 
sens 

26 
 

26 26 

Nombre de bus du lundi au jeudi 
(par jour et par sens) 

30 
 

30 30 

Nombre de bus le vendredi (par 
sens) 

32 
 

32 32 

Nombre de bus le Samedi (par 
sens) 

17 
 

17 17 

Nombre de bus le dimanche (par 
sens) 

13 
 

13 13 

Tableau 11 : Détermination de la classe de trafic sur la RC 401 

• Détermination des déflexions admissibles 

Les déflexions admissibles sont établies selon la norme 640 733 b à l’aide du diagramme de 

renforcement Lacroix. L’abaque fournit la déflexion admissible en fonction de W.  

Les valeurs des déflexions admissibles par tronçon sont fournies dans le tableau suivant : 
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Tronçon Déflexion admissible (1/100 mm) 

Grandson-Corcelettes 91 

Corcelettes-Giratoire de Bonvillars 108 

Giratoire de Bonvillars-Onnens 93 

Onnens-Corcelles-près-Concise 93 

Tableau 12 : Valeurs de la déflexion admissible par tronçon 

• Détermination du coefficient de variation 

Les mesures de déflexion nous ont permis de déterminer l’écart type puis le coefficient de variation 

CV. Les écarts sur les valeurs du coefficient de variation sont dus à des valeurs de portance non 

homogènes au niveau de la couche de fondation, de la plate-forme et du sol.  

Les sections où le coefficient de variation CV est supérieur à 0.35 sont représentées dans le tableau 

ci-dessous : 

Tronçon Voie de circulation PK 
Coefficient de 

variation 

Déflexion 

caractéristique 

Grandson-

Corcelettes 

Direction Corcelettes 0+030 à 0+055 0.4 35 

Direction Grandson 0+055 à 0+090 0.43 90 

Direction Corcelettes 0+395 à 0+465 0.4 35 

Corcelettes-

Onnens 

Direction Corcelettes 0+850 à 0+925 0.38 35 

Direction Corcelettes 2+210 à 2+240 0.63 50 

Direction Onnens 2+240 à 2+320 0.36 65 

Onnens-Corcelles-

près-Concise 

Direction Corcelles-près-

Concise 
4+005 à 4+060 0.48 40 

Direction Corcelles-près-

Concise 
4+695 à 4+815 0.91 31 

Direction Onnens 4+793 à 4+863 0.39 47 

Direction Corcelles-près-

Concise 
4+815 à 4+870 0.48 40 

Direction Onnens 4+863 à 4+910 0.8 40 

Tableau 13 : Sections de la RC 401 de portance non homogène 

Toutefois, il a été considéré que ce coefficient de variation CV ne sera pris en compte que lorsque la 

déflexion caractéristique est grande ou lorsqu’elle tend vers la valeur admissible. En effet, pour les 

sections avec une déflexion caractéristique faible et un CV>0.35, la variation de portance n’est pas 

pertinente. Trois classes de déflexion dépendant de la classe de trafic ont été choisies par 
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simplification dans cette étude. A partir de ces classes de déflexion et de la valeur de la déflexion 

caractéristique, les sections non homogènes ont été définies. 

Classe de déflexion 
Comportement en fonction de la classe de 

trafic (T2-T3) 

De 0 à 80 Bon 

De 80 à -�-
  Moyen 

≥ -�-
 Mauvais 

Tableau 14 : Définition de classe de déflexion 

Ainsi, seule la section située entre le PK 0+055 et 0+090, sur la voie menant à Grandson, n’est pas 

considérée comme homogène. 

• Détermination des sections nécessitant un renforcement 

Les mesures de déflexion nous ont permis de déterminer "#. Il a été choisi de ne pas prendre la 

déflexion caractéristique de l’axe et de la rive mais uniquement le maximum entre les deux. Ces 

valeurs de  "# ont été comparées à la déflexion admissible "./0.  

Les sections où  "# est supérieur à "./0 sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Tronçon Voie de circulation PK -1 (1/100 mm) -�-
  (1/100 mm) 

Grandson-Corcelettes Direction Grandson 0+710 à 0+725 275 91 

Corcelettes-Giratoire 

de Bonvillars 

Direction Onnens 2+490 à 2+535 110 108 

Onnens-Corcelles-près-

Concise 

Direction Corcelles-près-

Concise 

5+080 à 5+135 100 93 

Tableau 15 : Sections nécessitant un renforcement 

Ces sections nécessitent un renforcement, conformément à la norme SN 640 733 b. Les épaisseurs 

de renforcement sont extraites du diagramme de renforcement Lacroix.  

Le tableau ci-dessous indique les épaisseurs de renforcement pour chaque section. 

Tronçon Voie de circulation PK Epaisseurs de renforcement (cm) 

Grandson-Corcelettes Direction Grandson 0+710 à 0+725 16 

Corcelettes-Giratoire de 

Bonvillars 
Direction Onnens 2+490 à 2+535 4 

Onnens-Corcelles-près-Concise 
Direction Corcelles-

près-Concise 
5+080 à 5+135 4 

Tableau 16 : Besoins en renforcement après analyse des déflexions Lacroix 
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Les grilles de besoin en renforcement sont représentées en annexe 8.  

Il est assez net que les besoins en renforcement sont très faibles, et cela pour une planification sur 20 

ans avec des taux de croissance pessimistes par rapport aux dernières évolutions. Il n’est donc pas 

nécessaire de déterminer les besoins en renforcement pour des durées de vie plus faibles. Ces 

résultats sont dus à la structure de la chaussée qui était prévue afin de prendre en charge un trafic 

plus important avant la mise en exploitation de l’autoroute A5. La seule section où le besoin de 

renforcement est très important correspond à l’arrêt de bus situé à la sortie du giratoire de 

Corcelettes, sur la voie menant à Grandson. La déflexion caractéristique est conséquente et un 

rechargement important y est nécessaire. Cette section étant très sollicitée (zone de freinage), il faut 

prévoir de décaler l’arrêt de bus ainsi qu’une reconstruction de la superstructure avec une utilisation 

pour une partie de la couche de fondation d’AC F 32 afin d’améliorer la portance de la fondation et 

son homogénéité. Sur cette section, les enrobés ne montrent pas de signe de fatigue et leurs 

épaisseurs garantissent une valeur de structure valide. Le problème vient donc de la couche de 

fondation ou même du sol de fondation, non homogène. Il conviendrait par exemple de remplacer 

16 cm de grave par de l’AC F, tout en préservant le reste de grave au fond du coffre. 

Ainsi, même si la chaussée montre des signes de fatigue importants, la portance de la chaussée 

s’avère suffisante sur quasiment tout l’itinéraire en raison d’une fondation satisfaisante. 

Les graphiques de répartition statistique des besoins en renforcement figurent en annexe 6. 

 

2. Analyse des carottages 

La DGMR a mandaté le CCDR afin de réaliser entre 2015 et 2016 un relevé d’état détaillé de la 

chaussée existante en effectuant des carottages tout au long de la liaison.  

L’annexe 9 fournit les plans d’emplacement des différentes carottes prélevées sur les trois tronçons 

de la liaison. 

a. Historique de l’entretien 

La chaussée a subi lors de ces 40 dernières années différents travaux d’entretien, en particulier des 

renforcements par rechargements successifs pour faire face à l’augmentation importante du trafic 

enregistrée avant les années de mise en exploitation de l’autoroute A5 et qui correspondent à des 

périodes de croissance du nombre de véhicules. Ainsi, sur de nombreuses carottes, on peut constater 

des rechargements successifs, sans fraisage des couches ultérieures. Les carottes sont alors parfois 

constituées de couche de roulement dont l’épaisseur peut valoir jusqu’à 10 cm. 
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Figure 58 : Exemple de carotte présen

Les couches résiduelles sont soit d’anciennes couches de roulement

Des élargissements ont par ailleurs été effectués en 1998, ce qui apparaît clairement à travers les 

inspections de sécurité réalisé mais aussi du fait de l’emplacement des carottes. Ainsi, une petite 

partie de la voie menant à Corcelles

sur la voie menant à Grandson entre le PK 0+748 et le PK

Les caractéristiques tirées des carottes correspondent à des points singuliers. Etant donné que nous 

n’avons pas d’information concernant la superstructure sur l’ensemble de l’itinéraire, le choix a été 

fait d’établir des zones d’influence de ces carottes

supposée uniforme. Ainsi la zone d’influence d’une carotte prend origine et fin à la mi

séparant des carottes adjacentes, tout en prenant en compte que

cette même zone. Les tableaux ci

d’influences selon l’emplacement des carottages.

Tronçon 
Carotte

Grandson – Corcelettes 

Corcelettes – Onnens 
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Exemple de carotte présentant une couche de roulement résiduelle (PR 3850 + 090m)

Les couches résiduelles sont soit d’anciennes couches de roulement, de liaison ou de reprofilage. 

r ailleurs été effectués en 1998, ce qui apparaît clairement à travers les 

inspections de sécurité réalisé mais aussi du fait de l’emplacement des carottes. Ainsi, une petite 

partie de la voie menant à Corcelles-près-Concise a été élargie entre le PK 1+350 et le PK 1+500 et 

entre le PK 0+748 et le PK 3+472 et entre le PK 4+768 et le PK 5+195.

Les caractéristiques tirées des carottes correspondent à des points singuliers. Etant donné que nous 

n’avons pas d’information concernant la superstructure sur l’ensemble de l’itinéraire, le choix a été 

ablir des zones d’influence de ces carottes, au sein desquelles la structure de chaussée est 

la zone d’influence d’une carotte prend origine et fin à la mi

séparant des carottes adjacentes, tout en prenant en compte que la présence d’un giratoire met fin à 

tableaux ci-dessus présentent les découpages de la liaison en zones 

d’influences selon l’emplacement des carottages. 

N° 

Carotte 
Repérage PK 

Zone d’influence (m)

Début Fin

1 PR 3600 0+048 0 102

3 PR 3600 + 108 m 0+156 102 277

5 PR 3625 + 100 m 0+398 277 473

7 PR 3650 0+548 473 593

8 PR 3650 + 090 m 0+638 593 748

1 PR 3675+25m 0+823 748 943

3 PR 3700 + 015 m 1+063 943 1256
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tant une couche de roulement résiduelle (PR 3850 + 090m) 

de liaison ou de reprofilage.  

r ailleurs été effectués en 1998, ce qui apparaît clairement à travers les 

inspections de sécurité réalisé mais aussi du fait de l’emplacement des carottes. Ainsi, une petite 

Concise a été élargie entre le PK 1+350 et le PK 1+500 et 

3+472 et entre le PK 4+768 et le PK 5+195. 

Les caractéristiques tirées des carottes correspondent à des points singuliers. Etant donné que nous 

n’avons pas d’information concernant la superstructure sur l’ensemble de l’itinéraire, le choix a été 

, au sein desquelles la structure de chaussée est 

la zone d’influence d’une carotte prend origine et fin à la mi-distance la 

la présence d’un giratoire met fin à 

dessus présentent les découpages de la liaison en zones 

Zone d’influence (m) 

 Longueur 

102 102 

277 175 

473 196 

593 120 

748 155 

943 195 

1256 313 
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Tronçon 
N° 

Carotte 
Repérage PK 

Zone d’influence (m) 

Début Fin Longueur 

5 PR 3725 + 150 m 1+448 1256 1498 242 

6 PR 3750 1+548 1498 1650 152 

8 PR 3750 + 204 m 1+752 1650 2023 373 

10 PR 3825 + 195 m 2+493 2023 2690 667 

12 PR 3875 + 88 m 2+886 2690 2973 283 

13 PR 3900 + 041 m 3+089 2973 3472 499 

Onnens – Corcelles-

près-Concise 

1a PR 3975 + 164 m 3+957 3903 4070 167 

2 PR 4000 + 140m 4+183 4070 4413 343 

4 4050 + 100 m 4643 4413 4768 355 

6 PR 4100 + 025 m 5068 4768 5195 427 

Tableau 17 : Détermination des zones d’influence pour les carottes situées sur la voie menant à Corcelles-près-Conise 

Tronçon 
N° 

carotte 
Repérage PK 

Zone d’influence (m) 

Début Fin Longueur 

Grandson – Corcelettes 

2 PR 3600+102 m 0+150 0 216 216 

4 PR 3600 + 233 m 0+281 216 382 166 

6 PR 3625 + 184 m 0+482 382 573 191 

9 PR 3650 + 115 m 0+663 573 748 175 

Corcelettes – Onnens 

2 PR 3675 + 165 m 0+963 748 1059 311 

4 PR 3700 + 107 m 1+155 1059 1390 331 

7 PR 3750 + 77m 1+625 1390 2023 633 

9 PR 3800 + 100m 2+148 2023 2418 395 

11a PR 3850 + 140 m 2+688 2418 2708 290 

1 (2016) PR 3850 + 180m 2+728 2708 2753 45 

2 (2016) PR 3850 + 230 m 2+778 2753 2973 220 

14 PR 3925 + 33 m 3+331 2973 3472 499 
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Tronçon 
N° 

carotte 
Repérage PK 

Zone d’influence (m) 

Début Fin Longueur 

Onnens – Corcelles-

près-Concise 

1 PR 3975 + 164 m 3+957 3903 4149 246 

3 PR 4025 + 47 m 4+340 4149 4768 619 

5 4075 + 072 m 4+865 4768 5195 427 

Tableau 18 : Détermination des zones d’influence pour les carottes situées sur la voie menant à Grandson, Zones non 

élargies 

Tronçon 
N° 

carotte 
Repérage PK 

Zone d’influence (m) 

Début Fin Longueur 

Corcelettes – Onnens 4a PR 3700 + 107 m 1+155 748 2023 1275 

9a PR 3800 + 100 m 2+148 2023 2418 395 

11 PR 3850 + 140 m 2+688 2418 2973 555 

14a PR 3925 + 33 m 3+331 2973 3472 499 

14b PR 3925 + 33 m 3+331 2973 3472 499 

Onnens – Corcelles-

près-Concise 

5a PR 4075 + 72 m 4+865 4768 4967 199 

6a PR 4100 + 025 m 5+068 4967 5195 228 

Tableau 19 : Détermination des zones d’influence des carottes situées sur l’élargissement (menant à Grandson) 

b. Valeur de structure SN 

La valeur de structure des différentes carottes a été calculée conformément à la norme SN 640 324, 

afin de la comparer avec la valeur de structure nécessaire. 

• Calcul de 234é6  

La valeur de structure nécessaire se calcule en fonction des caractéristiques du sol de fondation et de 

la classe de trafic. Cette dernière ayant déjà été déterminée précédemment, il reste à estimer quelle 

classe de portance caractérise le sol de fondation. Il existe différentes manières d’estimer la classe de 

portance. En fonction des données à disposition, il est uniquement possible de faire une estimation 

du type de sol et donc de sa classe de portance.  
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Tronçon PK Type de sol Classe de portance 

Grandson-Corcelettes 0 à 0+748 Sables à limons en général argileux 

mélangés avec des blocs ou à des galets 

S3 

Corcelettes-Giratoire de 

Bonvillars 

0+748 à 2+973 Sables à limons en général argileux 

mélangés avec des blocs ou à des galets 

S3 

Giratoire de Bonvillars-

Onnens 

2+973 à 3+472 Sables à limons en général argileux 

mélangés avec des blocs ou à des galets 

S3 

Onnens-PR 4000+170m 3+903 à 4+231 Limons argileux à argile, avec 

intercalations de sable ou de graviers 

S2 

PR 4000+170m-

Corcelles-près-Concise 

4+231 à 5+195 Sables à limons en général argileux 

mélangés avec des blocs ou à des galets 

S3 

Tableau 20 : Classe de portance du sol de fondation sur notre itinéraire 

Ces estimations sont à titre indicatif. Des vérifications de la teneur en eau du sol, sa masse volumique 

réelle, les effets du compactage,…etc., seront nécessaires. Si les valeurs mesurées de la portance du 

sol ne correspondent pas à la classe de portance admise pour le projet, celui-ci doit être adapté. La 

portance du sol de fondation sera alors améliorée (par exemple par une stabilisation). 

Cependant, étant donné que la superstructure est surdimensionnée (baisse notable du trafic) sur une 

proportion importante de l’itinéraire, une variation de la portance du sol de fondation aurait un 

impact moins prononcé sur la comparaison établie entre SN et SNnéc. 

En combinant les classes de trafic avec la classe de portance, la valeur de structure nécessaire est 

alors obtenue est comme suit : 

PK 
PK 0+000 à 

0+748 

PK 0+748 à PK 

2+973 

PK 2+973 à PK 

3+472 

PK 3+903 à PK 

4+231 

PK 4+231 à PK 

5+195 

Classe de trafic T3 T2 T3 T3 T3 

Classe de 

portance 
S3 S3 S3 S2 S3 

789é:(:;<=) 73 59 73 87 73 

Tableau 21 : Valeur de structure nécessaire de la chaussée 

• Détermination de la couche de fondation 

Les carottes n’apportent pas d’informations sur l’épaisseur des couches de fondation car ces 

dernières sont constituées de couche de grave mélangé à de la pénétration. Carotter ce type de 

couches est très compliqué à réaliser. En raison du manque d’information à disposition, il a été 

supposé que la couche de fondation est constituée de grave et son épaisseur est déterminée à l’aide 

du catalogue des chaussées et après une vérification au gel-dégel. 
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A l’aide de la norme SN 640 324, la structure théorique suivante est déterminée en considérant la 

classe de trafic et la classe de portance : 

PK PK 0+000 à 

0+748 

PK 0+748 à 

2+973 

PK 2+973 à 

3+472 

PK 3+903 à 

4+231 

PK 4+231 à 

5+195 

Structure 

théorique 
     

Tableau 22 : Détermination des structures théoriques de la chaussée sur l’ensemble de l’itinéraire 

Etant donné que le sol de fondation varie entre un degré de gélivité G3 et G4, une vérification au gel-

dégel est nécessaire. Le choix s’est porté vers un degré de gélivité G4 pour l’ensemble de l’itinéraire 

afin de rester du côté de la sécurité.  

L’ensemble des éléments pour vérifier si le gel-dégel est déterminant sont repris ci-dessous : 

PK 
PK 0+000 à 

0+748 

PK 0+748 à 

2+973 

PK 2+973 à 

3+472 

PK 3+903 à 

4+231 

PK 4+231 à 

5+195 

Indice critique de 

gel >?@∗ (°C*j) 
150 150 150 200 150 

Indice de gel de 

l’air>? (°C*j) 
300 300 300 300 300 

Indice de radiation 

A? (°C*j) 
0 0 0 0 0 

Indice de gel de la 

route >?@ (°C*j) 
300 300 300 300 300 

Nécessité du 

dimensionnement 

au gel 

B�C > B�C∗ B�C > B�C∗ B�C > B�C∗ B�C > B�C∗ B�C > B�C∗ 

L’indice B�  a été choisi selon la carte Suisse de l’indice de gel de l’air extrait de la norme SN 670 140. 

L’indice de radiation E� a été choisi pour la ville d’Yverdon-les-Bains, à proximité de la section objet 

de notre étude. La durée d’ensoleillement en hiver étant très faible, une valeur nulle pour l’indice de 

radiation a été choisie. Le tronçon n’étant pas dégagé sur sa totalité (arbres, bâti), cette dernière est 

adéquate. 

Ainsi, le tableau suivant présente les épaisseurs de chaussée une fois la vérification au gel-dégel 

effectuée : 
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PK 
PK 0+000 à 

0+748 

Teneur en eau du 

sol F (%) 
22 

Masse volumique 

G- (t/
H) 
1.7 

Facteur de 

dimensionnement 

au gel I 

0.55 

Profondeur de gel 

JHK(cm) 
90 

Dimensionnement 

au gel I ∗ JHK 

(cm) 

49.5 

Epaisseur de la 

chaussée -@ (cm) 
33 

Nouvelle épaisseur 

de la chaussée 

(cm) 

50 (13 cm 

d’enrobé et 37 

cm de grave) 

Tableau 23 : Détermination de l'épaisseur de la superstructure

La teneur en eau et la masse volumique ont été choisi

de la sécurité. En effet, plus la teneur en eau du sol est faible, plus la profondeur de gel est grande. 

L’épaisseur nécessaire de la chaussée est déterminée selon la relation suivante

Cette relation n’est vérifiée pour aucun des tronçons et le dimensionnement au gel est considér

déterminant. La nouvelle épaisseur de la chaussée est

extrait de la norme SN 670 140. 

Figure 59 : Profondeur de gel
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PK 0+748 à 

2+973 

PK 2+973 à 

3+472 

PK 3+903

4+231 

22 22 22 

1.7 1.7 1.7 

0.55 0.55 0.55 

90 90 90 

49.5 49.5 49.5 

30 33 48 

50 (13 cm 

d’enrobé et 37 

50 (13 cm 

d’enrobé et 37 

cm de grave) 

50 (13 cm 

d’enrobé et 37 

cm de grave) 

50 (13 cm 

d’enrobé et 37 

cm de grave

: Détermination de l'épaisseur de la superstructure après dimensionnement au gel

La teneur en eau et la masse volumique ont été choisies de telle sorte à ce que l’on 

En effet, plus la teneur en eau du sol est faible, plus la profondeur de gel est grande. 

L’épaisseur nécessaire de la chaussée est déterminée selon la relation suivante : 

"C L M ∗ �30 

Cette relation n’est vérifiée pour aucun des tronçons et le dimensionnement au gel est considér

déterminant. La nouvelle épaisseur de la chaussée est alors de 50 cm selon l’abaque ci

 

 
: Profondeur de gel ��N pour les sols de degré de gélivité G4 
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PK 3+903 à 

 

PK 4+231 à 

5+195 

22 

1.7 

0.55 

90 

49.5 

30 

50 (13 cm 

d’enrobé et 37 

cm de grave) 

50 (13 cm 

d’enrobé et 37 

cm de grave) 

après dimensionnement au gel-dégel 

de telle sorte à ce que l’on se situe du côté 

En effet, plus la teneur en eau du sol est faible, plus la profondeur de gel est grande. 

 

Cette relation n’est vérifiée pour aucun des tronçons et le dimensionnement au gel est considéré 

selon l’abaque ci-dessous 
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Toutefois, en raison de la propagation plus rapide du gel dans les matériaux granulaires par rapport 

aux sols fins, la profondeur de gel ��N va aussi augmenter, d’une valeur beaucoup plus faible que 

celle de l’augmentation de l’épaisseur de la chaussée. La lecture de l’abaque donne une profondeur 

de gel  ��N de 0,95 m. L’épaisseur nécessaire de la chaussée vaut alors 52 cm, très proche de la valeur 

précédente. Etant donné que l’ensemble des choix ont été fait du côté de la sécurité et en raison des 

imprécisions liées aux lectures de l’abaque, la valeur de 50 cm sera gardée.  

Ainsi, la couche de fondation pour l’ensemble de l’itinéraire (sauf les endroits où la couche de 

fondation est en AC F selon les carottes) est constituée de grave avec une épaisseur minimale de 37 

cm. 

Les carottes n’indiquent pas l’épaisseur de la couche de fondation mais elles montrent que la 

fondation est en pénétration avec de la grave. Ainsi, l’hypothèse effectuée nous place ici encore du 

côté de la sécurité car la valeur de portance d’une couche de pénétration est plus élevée que celle 

d’une couche en grave. 

• Calcul de 23 

La valeur de structure de la chaussée 23 se détermine à l’aide de la formule suivante : 

23 � , O� ∗ P� 

Avec : 

 23 : Valeur de structure de la chaussée (en cm de grave ronde) 

 Q ∶ Couche constitutive de la chaussée 

 O� ∶Facteur de portance relative du matériau constitutif de la coucheQ, selon la norme SN 

640 324 

 P� ∶ Epaisseur de la coucheQ, en cm 

Pour chaque carotte, la valeur de structure a été calculée. Elle dépend de l’épaisseur et de la valeur 

de portance pour chacune des couches. Cette dernière est déterminée via la norme SN 640 324 en 

fonction des dégradations, qu’elles soient locales, étendues ou structurales. La caractérisation des 

dégradations quant à elle est indiquée dans la norme SN 640 730. 

Pour ce calcul, il a été considéré que les conditions de collage étaient satisfaites pour l’ensemble des 

carottes.  

L’annexe 10 regroupe l’ensemble des caractéristiques de la chaussée existante avec les valeurs de 

structures correspondants, et ce pour les deux sens de circulation. 

 

• Dimensionnement à la portance 

Le dimensionnement à la portance à l’aide de la valeur de structure consiste à vérifier la relation 

suivante : 

23 L 234é6 
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Ainsi, et comme indiqué sur l’annexe 9, le dimensionnement à la portance n’est pas vérifié sur les 

zones suivantes : 

Voie 
N° 

Carotte 
Repérage PK 

Zone d’influence (m) 

Dégradations 

Valeur de 

structure SN 

(R
ST) 

Début Fin Longueur 

Vers 

Corcelles-

Près-

Concise 

13 PR 3900 + 041 m 3+089 2973 3472 499 Structurales 60 

1a PR 3975 + 164 m 3+957 3903 4070 167 Etendues 86 

2 PR 4000 + 140m 4+183 4070 4413 343 Etendues 71 

6 PR 4100 + 025 m 5+068 4768 5195 427 Structurales 69 

Vers 

Grandson 

14 PR 3925 + 33 m 3+331 2973 3472 499 Structurales 52,62 

14a PR 3925 + 33 m  3+331 2973 3472 499 Structurales 55,80 

1 PR 3975 + 164 m 3+957 3903 4149 246 Structurales 65,40 

Tableau 24 : Carottes présentant une valeur de la structure insuffisant 

c. Epaisseurs 

Les carottages réalisés donnent les épaisseurs des différentes couches de chaussée, il convient donc 

de les comparer avec les valeurs normatives extraites de la norme SN 640 630a, qui dépendent des 

domaines d’utilisation et du type d’enrobé. 

Domaines d’utilisation Désignation Norme de référence Epaisseur (mm) 

Couche de roulement 
AC 11 L,N,S et H 

SN 640 430a 
35 à 50 

AC 16 L, N 45 à 60 

Couche de base 

AC T 11 L,N 

SN 640 430a 

30 à 50 

AC T 16 L,N et S 45 à 70 

AC T 22 L, N 60 à 100 

AC T 22 S, H 65 à 100 

AC T 32 S, H 90 à 140 

Couche de fondation 
AC F 22 

SN 640 430a 
60 à 150 

AC F 32 80 à 200 

Tableau 25 : Epaisseurs des enrobés selon la norme SN 640 630a 

Une marge de plus ou moins 5 mm a été tolérée. 

L’annexe 10 présente la structure de chaussée relevée sur les différents carottages réalisés tout au 

long de la liaison. Il en ressort que certaines couches ont une épaisseur non conforme à celles 
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fournies par la norme SN 640 430a. En effet, la règle selon laquelle l’épaisseur d’une couche doit être 

supérieure à environ 3 fois le diamètre maximal des granulats n’est pas respecté.  

Les épaisseurs non conformes aux normes conduisent à des défauts d’uni longitudinal importants. 

Des couches trop minces ou trop épaisses ne permettent pas d’améliorer la qualité de l’uni car leurs 

épaisseurs les rendent sensibles au compactage et cela s’aggrave d’avantage lorsque le support sur 

lequel elles reposent est en mauvais état.  

Les épaisseurs tendent davantage vers les valeurs minimales. Il est possible que lors de la mise en 

œuvre, une épaisseur insuffisante ait été mise en place. En effet, il est nécessaire de mettre plus 

d’enrobé que ce qu’il ne faut afin d’aboutir après compactage à la valeur voulue. 

Aussi, la présence des enrobés spécifiques aux couches de roulement, même en faible quantité, 

entre la couche de base et la fondation ou entre la nouvelle couche de roulement et la base conduit 

à de l’orniérage. Il convient donc de supprimer ces dites couches. 

d. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Les HAP sont des composés organiques issus de la fusion de cycles benzéniques. Ils comprennent de 

nombreux composés différents tels que le naphtalène ou l’acénaphtylène.  

En effet, les HAP sont présents dans de nombreux produits dont ceux utilisés pour les infrastructures 

routières, dans le goudron précisément. Le goudron était utilisé lors des années 1960 en tant que 

liant pour ses propriétés adhérentes, avec parfois des mélanges bitume-goudron. Progressivement, il 

a été interdit en raison des propriétés nocives pour la santé le caractérisant. Certains HAP sont 

cancérigènes comme est le cas du Benzopyrène et la contamination peut se faire par la peau ou par 

voie respiratoire. Au niveau environnemental, une pollution de l’air est aussi envisageable par 

chauffage du liant et évaporation du HAP. 

Le goudron contenant du HAP est utilisé en tant que gravillonnage (enduit superficiel) mais que l’on 

trouve en profondeur et en pénétration. La pénétration est un traitement qui consiste à répandre un 

liant hydrocarboné, ici du goudron, sur une couche de chaussée à pores relativement gros. Le 

goudron va alors pénétrer dans les pores entre les graves et rendre la partie supérieure hydrophobe 

de la couche hydrophobe. 

L’analyse des échantillons prélevés de la RC 401 a permis de déceler la présence du HAP dans un 

certain nombre de carottage. 

Pour détecter la présence de HAP, un test effectué par le laboratoire routier ERTEC a été effectué. Un 

test Pak-Marker a été réalisé sur toutes les couches d’enrobés de chaque échantillon carotté afin de 

déceler la présence éventuelle de HAP. Ce test consiste à appliquer le Pak-Marker sur la carotte. S’il y 

a un changement de couleur (jaune à brun clair), alors la carotte contient du HAP dans la zone où le 

changement est décelé. 
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Les résultats montrent que ce sont les couches inférieures des échantillons qui présentent de forte 

teneur en HAP. Selon la directive de l’OFEV19 de 2006, l’emploi des fraisas est conditionné par la 

teneur en HAP de ces derniers :  

• 0-5000 mg/kg : Réutilisation en centrale ou stockage en DCMI (décharge contrôlée pour 

matériaux inertes) ; 

• 5000-20000 mg/kg : Réutilisation à chaud en centrale. Après recyclage, la teneur du liant en 

HAP doit être < à 5000 mg/kg ; 

• >20000 mg/kg : Evacuation en décharge contrôlée bio-active (DCBi) ; 

Ce résultat influe sur la nature des travaux envisagés, c’est-à-dire sur la profondeur de fraisage. 

Aussi, il faut tenir compte, en plus de la contrainte environnementale et sanitaire, du coût d’un 

fraisât ayant une forte teneur en HAP. 

Le HAP est surtout présent dans les couches de pénétration qui, telles que réalisées sur notre 

itinéraire correspondent à la couche de fondation de la route.  

Pour l’ensemble des couches supérieures et par précaution, ces dernières doivent être recyclées sous 

forme liée à chaud en centrale d’enrobage pour pouvoir être réutilisées. 

Les sections présentant de fortes teneur en HAP (>20000 mg/kg) sont indiquées dans le tableau ci-

dessous : 

N° carotte PK Voie 
Profondeur 

(mm) 

Mesure en cas de fraisage 

profond 

2 0+150 Vers Grandson 138 à 143 DCBi 

4 0+281 Vers Grandson 110 à 115 DCBi 

6 0+482 Vers Grandson 122 à 138 DCBi 

7 0+548 Vers Corcelles-près-Concise 143 à 153 DCBi 

8 0+638 Vers Corcelles-près-Concise 150 (localisée)  DCBi 

4 1+155 Vers Grandson 154 à 175 Admis DCBi 

6 1+548 Vers Corcelles-près-Concise 146 à 159 Admis DCBi 

7 1+625 Vers Grandson 141 à 152 Admis DCBi 

8  1+752 Vers Corcelles-près-Concise 109 à 120 Admis DCBi 

11a 2+688 Vers Grandson 162 à 185 DCBi 

1/2016 2+728 Vers Grandson 158 à 166 DCBi 

2/2016 2+778 Vers Grandson 135 à 145 DCBi 
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N° carotte PK Voie 
Profondeur 

(mm) 

Mesure en cas de fraisage 

profond 

1a 3+957 Vers Corcelles-près-Concise 143 à 150 DCBi 

2 4+183 Vers Corcelles-près-Concise 117 à 130 DCBi 

5 4+865 Vers Grandson 128 à 145 DCBi 

6 5+068 Vers Corcelles-près-Concise 150 à 170 DCBi 

Tableau 26 : Profondeur des couches des carottes dont le liant présente une forte teneur en HAP 

e. Dégradations locales 

Les carottes ont été parfois prélevées à des endroits particuliers de la chaussée, à savoir : au droit 

d’un élargissement, sur d’anciens axes de la chaussée ou encore sur des fissures. Ces carottes 

présentent des dégradations qu’on peut interpréter de deux manières : 

• Ces dégradations sont strictement locales, c’est-à-dire qu’elles ne sont présentes qu’à 

l’endroit où la carotte a été prélevée ; 

• Elles sont généralisées sur toute la zone d’influence de la carotte associée.  

Il importe de traiter ces dégradations au cas par cas, lors de la proposition de mesures d’entretien. 

Aussi, ce n’est que lors du fraisage sur chantier que l’on se rendra compte de l’étendue de ces 

dégradations. 

L’annexe 12 présente les principales dégradations relevées au droit des carottes : 

Les carottes sont réalisées en fonction des dégradations relevées à la surface et de leur gravité et 

étendues. Le but est d’essayer de déterminer si les fissures sont dues au vieillissement de l’enrobé ou 

plutôt causées par des défauts d’interface (décollée ou non) ou de structure (fissurée, fragmentée ou 

désagrégée). Ainsi, ces carottes ont été prélevées au niveau des fissures longitudinales, des zones 

faïencées, des zones affaissées, des zones où des ornières se trouvent conséquentes ou encore des 

zones ne présentant aucun signe de dégradation à la surface, et ce  afin de déterminer les épaisseurs 

de la chaussée ou simplement dans les bandes de roulement. Pour les zones affaissées ou 

déformées, il a été question aussi de regarder la structure de la carotte à ce niveau.  

Une comparaison entre les carottes réalisées sur les deux voies montre que la chaussée de la voie 

menant à Corcelles-près-Concise est en meilleure état. 

Aussi, à travers ces carottes, il apparaît que la section entre le PK 0+748 et le PK 1+100 a été 

reconstruite en profondeur. La couche de fondation y est en AC F et non réalisée en pénétration. Les 

carottes à ce niveau sont en excellent état et leur valeur de structure est bien plus supérieure à celle 

des autres carottes. 

Les défauts relevés au niveau des parois - c’est-à-dire des granulats arrachés - semblent indiquer un 

sous-dosage ou un vieillissement du liant. Le sous-dosage peut être confirmé par la perte de 

gravillons sur l’ensemble de l’itinéraire, toutefois, des tests complémentaires doivent être effectués. 
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Il s’agit à titre d’exemple de l’essai PAV20 afin de simuler le vieillissement du bitume dans la chaussée 

à long terme. 

Par ailleurs, les conditions de collage aux interfaces ne sont pas toujours respectées. En effet, des 

décollements sont présents entre la couche de roulement et la couche de base (au PK 3+089 à titre 

d’exemple). Les travaux de renforcement ont été faits par rechargement successif sans prise en 

compte des conditions de collage des couches et de l’état de celles sur lesquelles on pose les 

nouveaux matériaux. L’absence de couche d’accrochage est aussi une raison de ces décollements. Si 

le collage est défaillant, la pérennité de la route n’est plus assurée, ce qui se manifeste par une 

réduction de sa durée de vie.  

D’autre part, l’état de la structure des carottes peut indiquer les zones de faible portance, 

notamment lorsque la carotte est en très mauvais état (structure fragmentée ou désagrégée).  C’est 

le cas pour la carotte prélevée au PK 3+957 à titre indicatif, où la structure désagrégée est à mettre 

en lien avec le manque de portance à ce niveau (entrée d’Onnens pour la voie vers Grandson).  

Enfin, les carottes imbibées indiquent des défauts de porosité. Ces derniers sont dus à des fissures 

non pontées, présentes à la surface où l’eau s’infiltre. Les couches dont la teneur en vide est élevée 

sont alors imbibées d’eau. Cette teneur en vide élevée est due soit à une composition 

granulométrique non conforme (3 à 4% pour les couches de roulement et base) ou plus certainement 

à un compactage insuffisant lors de la mise en œuvre. 

En plus de ces carottes, une autre entreprise a été mandatée afin d’étudier les dégradations de 

l’élargissement effectué sur la voie menant à Grandson, au PR 3875 + 023 m (PK 2+821, profil A) et 

au PR 3875 + 103 (PK 2+901, profil B).L’entreprise a effectué cinq carottages au PK 2+821 et a 

constitué le profil A et en a réalisé six au PK 2+901 et constitué un profil B. Les hauteurs où se situent 

les dégradations sur la carotte n’ont pas été fournies ainsi que les couches poreuses éventuelles.  

Les différents éléments relevés sont repris également au niveau de l’annexe 12. 

L’ensemble des carottes réalisées au niveau de l’élargissement, indiquent que les interfaces sont 

dans un mauvais état et que la structure de la carotte est médiocre. L’analyse des profils permet de 

comprendre ces dégradations. 
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Figure 60 : De gauche à droite, profil A au PK 2+821et profil B au 

A partir de ces profils, on peut conclure que l

nombre de règles constructives à savoir

• Le joint de reprise est situé sur une bande de roulement

conséquent s’ouvre ; 

• Les différences sur le type et l’épaisseur de la couche de roulement 

Grandson conduisent à 

mise en place d’un joint 

• Les différences de rigidité entre les couches de fondation de l’ancienne voie et de 

l’élargissement (une partie 

fissures visibles de part et d’autre du joint. Ce point peut être mis en parallèle avec les 

carottes 9 et 9a, effectuées sur l’élargissement et sur l’ancienne chaussée pr

l’ouvrage d’art. Aucune dégradation n’est présente au niveau du joint avec l’ouvrage et les 

carottes présentent une fondation de même rigidité, en grave. A la limite de l’élargissem

la structure est identique

• Il aurait été aussi judicieux de 

de la couche de fondation (limite entre l’ancienne fondation et la nouvelle) et sur l’ensemble 

de l’interface couche de roulement
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De gauche à droite, profil A au PK 2+821et profil B au PK 2+901

A partir de ces profils, on peut conclure que les travaux d’élargissement n’ont pas respecté un certain 

à savoir : 

Le joint de reprise est situé sur une bande de roulement. Ce joint est très sollicité et 

s différences sur le type et l’épaisseur de la couche de roulement sur la voie menant vers 

à la discontinuité des caractéristiques de surface 

 supplémentaire à la surface ; 

Les différences de rigidité entre les couches de fondation de l’ancienne voie et de 

partie en grave et une autre en AC F) conduisent à des remontées de 

fissures visibles de part et d’autre du joint. Ce point peut être mis en parallèle avec les 

carottes 9 et 9a, effectuées sur l’élargissement et sur l’ancienne chaussée pr

l’ouvrage d’art. Aucune dégradation n’est présente au niveau du joint avec l’ouvrage et les 

carottes présentent une fondation de même rigidité, en grave. A la limite de l’élargissem

la structure est identique ; 

Il aurait été aussi judicieux de placer un dispositif anti-fissures au niveau du joint 

de la couche de fondation (limite entre l’ancienne fondation et la nouvelle) et sur l’ensemble 

de l’interface couche de roulement-couche de base. 
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PK 2+901 

n’ont pas respecté un certain 

. Ce joint est très sollicité et par 

sur la voie menant vers 

continuité des caractéristiques de surface ce qui a imposé la 

Les différences de rigidité entre les couches de fondation de l’ancienne voie et de 

en AC F) conduisent à des remontées de 

fissures visibles de part et d’autre du joint. Ce point peut être mis en parallèle avec les 

carottes 9 et 9a, effectuées sur l’élargissement et sur l’ancienne chaussée précédant 

l’ouvrage d’art. Aucune dégradation n’est présente au niveau du joint avec l’ouvrage et les 

carottes présentent une fondation de même rigidité, en grave. A la limite de l’élargissement, 

fissures au niveau du joint à la surface 

de la couche de fondation (limite entre l’ancienne fondation et la nouvelle) et sur l’ensemble 
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III. Analyse des variantes d’insertion de mobilité douce 

La RC 401 présente des caractéristiques favorables aux aménagements cyclables. Même si la vitesse 

élevée n’incite pas à la pratique du vélo, le faible trafic journalier ainsi que le faible nombre de poids 

lourds et les caractéristiques du tracé (géométrie linéaire et faible déclivité) favorisent l’emploi de ce 

mode de déplacement. 

Le rapport d’accidentalité indique que les accidents où les vélos interviennent sont au nombre de 

deux21 depuis 2011 seulement.  

D’autres caractéristiques confirment l’idée que des aménagements cyclables sont cohérents à notre 

liaison : 

• Le caractère touristique de la commune de Grandson avec le château de Grandson ; 

• La présence d’une gare CFF à Grandson ; 

• La proximité entre les communes qui sont rejoints rapidement et peuvent constituer des 

arrêts pour les cyclistes (Grandson – Corcelettes : 748m, Corcelettes - Onnens : 2724m, et 

Onnens - Corcelles-près-Concise : 1292m) ; 

• Deux lignes de bus desservent l’intercommunalité et permettent leur emploi par les 

cyclistes ; 

• La disponibilité des places de stationnement au niveau de l’hôpital au PK 1+478 ; 

• La présence d’une zone de détente au PK 0+358 qui peut être aménagé exclusivement pour 

les cyclistes ; 

• La présence d’écoles à Corcelles-près-Concise. 

Enfin, les largeurs de chaussée confortables à disposition ainsi que le peu de contraintes latérales 

empêchant un élargissement (mis à part les SDA) permettent d’envisager des aménagements 

cyclables surs. 

A. Critères de sélection 

Afin de déterminer la variante à retenir, différents critères permettant de comparer les différentes 

variantes entre elles sont choisies : 

• Le trafic, qui comprend la sécurité routière, l’attractivité et le confort de roulement et la 

durée du trajet ; 

• L’aménagement du territoire, regroupant les interactions des tracés des variantes avec le 

bâti existant, ainsi qu’avec les contraintes naturelles et enfin la conservation des liaisons 

longeant la RC 401 ; 

• L’aspect financier, qui comprend les coûts des matériaux et de leur mise en œuvre, les coûts 

d’acquisition des surfaces agricoles pour les aménagements cyclables, et l’aspect entretien 

(les coûts de terrassement n’ont pas été considérés car ils sont difficiles à chiffrer pour 

l’ensemble des variantes) ; 
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• La faisabilité technique et sociale. La faisabilité technique n’est pas déterminante car elle ne 

départage pas les variantes tandis que la faisabilité sociale est importante car l’acceptation 

du projet par les différents acteurs est nécessaire à son bon déroulement ; 

• Le milieu naturel, c’est-à-dire l’impact sur l’environnement des variantes. Ce critère n’a pas 

été jugé déterminant dans le cadre de l’étude car il ne départage pas les variantes. Le tracé 

des variantes ne touche pas de zones protégées par exemple. 

La comparaison entre les différentes variantes d’aménagement de mobilité douce sur l’ensemble des 

critères évoqués ci-dessus est présentée au niveau de l’annexe 13. 

Cette comparaison, a permis d’attribuer une note allant de 1 à 6 pour chacune des variantes.  Aussi, 

les critères ont été classés par ordre d’importance et un coefficient de pondération leur a été 

attribué. Plus le critère est déterminant, plus son poids attribué est grand. 

Plusieurs considérations ont été prises lors de l’affectation des coefficients de pondération, et ce 

dans le but de favoriser un aménagement cyclable plus sécuritaire avec un impact financier 

raisonnable. 

Critères d'évaluation Poids 

Trafic 

Sécurité routière 25 

Attractivité et confort de l'infrastructure 7,5 

Durée du trajet 7,5 

Aménagement 
du territoire 

Interaction avec le bâti existant 9 

Interaction avec les contraintes naturelles 9 

Conservation des liaisons longeant la RC 401 2 

Finances 

Coûts des matériaux, y compris leur mise en œuvre 20 

Entretien 7.5 

Coûts d'acquisition des surfaces et de remaniement parcellaire 5 

Faisabilité Faisabilité sociale 7.5 

TOTAL 100 

Tableau 27 : Coefficients de pondération des critères pour l'évaluation des variantes 

Il est à noter que l’expropriation des surfaces d’assolement est comprise dans les critères 

d’acquisition des surfaces ainsi que la faisabilité sociale.  

B. Présentation des variantes  

Dans cette partie, il s’agira de faire une description des différentes variantes d’aménagement pour la 

mobilité douce dans la RC 401 entre Grandson et Corcelles-près-Concise.  

Cinq variantes possibles ont été étudiées : 

• Variante 1 : Maintien de la configuration existante (Pas d’introduction d’aménagement 

cyclable) 

• Variante 2 : Aménagement de bandes cyclables ; 
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• Variante 3 : Aménagement 

• Variante 4 : Proposition d’un itinéraire cyclable

• Variante 5 : Combinaison d’aménagements cyclables

Il s’agira par la suite de proposer une étude multicritère sommaire pour l’ensemble des variantes afin 

d’aboutir à une proposition d’aménagement la plus pertinente, sur laq

l’ensemble des rectifications géométriques et de sécurité détectées auparavant.

Aussi, pour chacune des variantes les profils en travers types correspondant

ce faire, il a fallu d’abord établir les cas de croise

Ainsi pour la variante du maintien de la 

établi, et par conséquent le cas de croisement déterminant est celui de

largeur maximale dudit croisement est de 7,4 m (Cf. page 34)

Figure 61 : Cas de croisement déterminant sans aménagement cyclable

Pour les variantes N° 2, 3 et 4, le cas de croisement déterm

se croisant au niveau de la chaussée

raisons de sécurité. En effet, il a été considéré que 

serait confortable afin qu’ils n’empiètent pas sur les aménagements

chaussée.  
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: Aménagement d’une piste cyclable dans les deux voies de la chaussée

ition d’un itinéraire cyclable ; 

: Combinaison d’aménagements cyclables. 

de proposer une étude multicritère sommaire pour l’ensemble des variantes afin 

d’aboutir à une proposition d’aménagement la plus pertinente, sur laquelle il sera proposé

géométriques et de sécurité détectées auparavant. 

our chacune des variantes les profils en travers types correspondant ont été élaborés

d’abord établir les cas de croisements déterminants de chaque variante.

Ainsi pour la variante du maintien de la configuration existante, aucun aménagement cyclable n’a été 

établi, et par conséquent le cas de croisement déterminant est celui de : Voiture 

ale dudit croisement est de 7,4 m (Cf. page 34) 

: Cas de croisement déterminant sans aménagement cyclable 

le cas de croisement déterminant choisi est celui de deux p

la chaussée. Ce cas de croisement, bien que rare, a été choisi pour des 

En effet, il a été considéré que la largeur de la chaussée dédiée

serait confortable afin qu’ils n’empiètent pas sur les aménagements cyclables se trouvant sur la 
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de la chaussée ; 

de proposer une étude multicritère sommaire pour l’ensemble des variantes afin 

uelle il sera proposé 

 

ont été élaborés. Pour 

ments déterminants de chaque variante. 

existante, aucun aménagement cyclable n’a été 

: Voiture – Voiture + Vélo. La 

 
 

inant choisi est celui de deux poids lourds 

. Ce cas de croisement, bien que rare, a été choisi pour des 

la largeur de la chaussée dédiée aux véhicules 

cyclables se trouvant sur la 
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Figure 62 : Cas de croisement déterminant avec aménagement cyclable

L’ensemble des données de détermination de la largeur minimale de la chaussée 

dans le tableau ci-dessous, selon la norme SN 640 201. 

Dimensions de base d’une voiture de tourisme (m)

Marge de mouvement horizontale pour PL (m)

Marge de sécurité horizontale pour PL (m)

Supplément pour circulation bidirectionnelle (m)

Largeur minimale de la chaussée (m)

Tableau 28 : largeur minimale de chaussée en cas de croisement de 2 poids lour

La dernière variante regroupe les différents aménagements précédents (cyclables et non cyclables) 

sur des tronçons répartis tout au long de la liaison, une détermination au cas par cas sera nécessaire 

pour établir la largeur de chaussée à adopter.

Les coupes de principes de chaque variante ainsi que les cas de croisement déterminant 

correspondants qui permettent de les élaborer sont présentés en 

Il est à noter que le trafic de vélos étant très faible, les largeurs minimales ont été choisies pour les 

aménagements cyclables.  

Tronçon 

Grandson – Corcelettes 

Corcelettes – Onnens 

Onnens – Corcelles-près-Concise

Tableau 
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: Cas de croisement déterminant avec aménagement cyclable 

de détermination de la largeur minimale de la chaussée 

s, selon la norme SN 640 201.  

Caractéristiques 

Dimensions de base d’une voiture de tourisme (m) 

Marge de mouvement horizontale pour PL (m) 

Marge de sécurité horizontale pour PL (m) 

Supplément pour circulation bidirectionnelle (m) 

Largeur minimale de la chaussée (m) 

largeur minimale de chaussée en cas de croisement de 2 poids lour

La dernière variante regroupe les différents aménagements précédents (cyclables et non cyclables) 

s tronçons répartis tout au long de la liaison, une détermination au cas par cas sera nécessaire 

pour établir la largeur de chaussée à adopter. 

es coupes de principes de chaque variante ainsi que les cas de croisement déterminant 

tent de les élaborer sont présentés en annexe 14.  

Il est à noter que le trafic de vélos étant très faible, les largeurs minimales ont été choisies pour les 

TJM Vélos 2005 TJM Vélos 2010 

60 70 

50 50 

Concise 50 50 

Tableau 29 : TJM vélo sur la RC 401 en 2005, 2010 et 2015 
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de détermination de la largeur minimale de la chaussée sont regroupées 

Valeurs 

2,5 

0,3 

0,3 

0,5 

7,3 

largeur minimale de chaussée en cas de croisement de 2 poids lourds 

La dernière variante regroupe les différents aménagements précédents (cyclables et non cyclables) 

s tronçons répartis tout au long de la liaison, une détermination au cas par cas sera nécessaire 

es coupes de principes de chaque variante ainsi que les cas de croisement déterminant 

Il est à noter que le trafic de vélos étant très faible, les largeurs minimales ont été choisies pour les 

TJM Vélos 2015 

80 

30 

20 
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1. Variante 1 : Maintien de la 

Cette variante considère qu’au vu

chaussée importantes, aucun aménagement cyclable ne s’impose. 

Ainsi, l’unique changement au niveau de cette variante serait de rectifier les déficits de sécurité 

recensés au niveau de la partie du diagnostic (Cf. Partie II).

Figure 63 

Le principal avantage de cette variante réside dans son coût. En effet, les aménagements cyclables 

sont inexistants et l’élargissement de la chaussée n’est pas nécessaire. Ainsi, l

de terrains sont minimes dans le cas de cette variante.

Toutefois, cet avantage engendre une sécurité insuffisante pour les cyclistes. La vitesse légale est 

élevée et même si le trafic reste contenue, un choc à seulement 70

certaine 9 fois sur 10. A 50 km/h, le taux de mortalité est de 50

D’autre part, cette configuration encouragera de moins en moins de cyclistes à l’emprunter et 

diminuera son rôle de coexistence
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: Maintien de la configuration existante  

considère qu’au vu du faible trafic journalier moyen en vélos

, aucun aménagement cyclable ne s’impose.  

Ainsi, l’unique changement au niveau de cette variante serait de rectifier les déficits de sécurité 

e du diagnostic (Cf. Partie II). 

 : Variante N°1 : Maintien de la configuration existante 

Le principal avantage de cette variante réside dans son coût. En effet, les aménagements cyclables 

ment de la chaussée n’est pas nécessaire. Ainsi, les coû

de terrains sont minimes dans le cas de cette variante. 

Toutefois, cet avantage engendre une sécurité insuffisante pour les cyclistes. La vitesse légale est 

c reste contenue, un choc à seulement 70 km/h engendre une mort 

A 50 km/h, le taux de mortalité est de 50 %22.  

D’autre part, cette configuration encouragera de moins en moins de cyclistes à l’emprunter et 

stence entre les différents modes de déplacement. 

                   

content/uploads/2013/10/CHARTE-CYCLABLES-2016.pdf 
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s et des largeurs de 

Ainsi, l’unique changement au niveau de cette variante serait de rectifier les déficits de sécurité 

 

Le principal avantage de cette variante réside dans son coût. En effet, les aménagements cyclables 

es coûts d’acquisition 

Toutefois, cet avantage engendre une sécurité insuffisante pour les cyclistes. La vitesse légale est 

km/h engendre une mort 

D’autre part, cette configuration encouragera de moins en moins de cyclistes à l’emprunter et 
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Avantages relatifs à la variante 1 Inconvénients relatifs à la variante 1 

• Aucun coût pour les aménagements cyclables, 

sauf pour la signalisation 

• Une durée du trajet satisfaisante, sans détour 

• Les contraintes relatives au projet sont 

respectées 

• Trop dangereux pour les cyclistes 

• Manque de confort et d’attractivité de 

l’infrastructure 

• Cohabitation des différents usagers difficile 

Tableau 30 : Avantages et inconvénients de la variante 1 

2. Variante N°2 : La bande cyclable 

La variante bande cyclable consiste en une voie de part et d’autre de la chaussée consacrée 

exclusivement aux cyclistes sur l’ensemble de l’itinéraire. Ainsi, la structure de chaussée doit être 

proche de celle des voies de roulement, avec un revêtement d’aussi bonne qualité, garantissant une 

attractivité de l’aménagement.  

L’entretien de la chaussée existante servant pour partie à la construction de la bande cyclable est 

donc particulièrement important. En effet, les affaissements, les ornières et les déformations du 

revêtement plus généralement sont à proscrire car découragerait les cyclistes en vue d’une 

éventuelle traversée.  

La structure choisie pour l’élargissement est la suivante :  

Domaine d’utilisation Matériaux Epaisseur (cm) 

Couche de roulement AC 11 S 4 

Couche de base AC T 22 S 9 

Couche de fondation Grave 37 

Tableau 31 : Structure de la bande cyclable 

Les dépassements, l’arrêt ou le débordement des voitures sur ces bandes n’est pas autorisé. La 

bande est délimitée par des traits qui peuvent être continus ou discontinus, selon si l’on se situe dans 

un virage ou en alignement ou au droit d’intersections. De manière générale, cette ligne de peinture 

sera la plus continue possible et sera choisie avec une couleur réfléchissante afin d’être visible par 

tous sur tout l’itinéraire. Elle doit être signalée au sol par un pictogramme, ou aux sorties de 

communes et des giratoires par un panneau signalétique. 

Dans un premier temps, il a été choisi de mettre des séparateurs entre la voie de roulement pour 

automobilistes et la bande cyclable pour délimiter clairement l’espace entre les usagers. Toutefois, 

ce type de séparateur n’est pas adéquat dans le cas des sections rectilignes car ils risquent 

d’empêcher un dépassement éventuel entre vélos si la voie de circulation des automobilistes est 

libre, et d’entrainer une chute du cycliste. Aussi, ces séparateurs nécessiteront des coûts d’entretien 

important car ils peuvent être endommagé par les véhicules lors de mauvaises manœuvres et 

doivent dans ce cas être changés et dégagés de la chaussée sous peine de constituer un obstacle 

pour les cyclistes. 
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Dans cette variante, la largeur d’accotement choisie est de 0,75 m. En effet, pour une route 

principale, l’accotement varie entre 0,75m et 1,5m. La largeur minimale a été choisie afin de 

minimiser l’expropriation de terres agricoles. Aussi, étant donnée la largeur de la chaussée (4,9 m), le 

rôle de dégagement latéral de l’accotement n’est plus aussi important. Aussi, les automobilistes 

devront s’accommoder des 3,65m à leur disposition au risque de heurter un cycliste avant de 

rattraper leur erreur.  

La largeur de la bande cyclable considérée est de 1,25m pour la bande. La largeur minimale a été 

choisie en raison du TJM vélo faible et de la largeur confortable de la voie de roulement, ce qui rend 

la distance de sécurité entre le cycliste et le véhicule suffisante. Aussi, cette variante est celle qui 

permet de mieux de consacrer les largeurs importantes à un aménagement cyclable.  

Aux intersections, la priorité pour les cyclistes est identique à l’ensemble des usagers de la route. 

Comme la RC 401 est une route prioritaire, ce sont les personnes souhaitant s’engager sur cette 

dernière qui doivent s’arrêter afin de libérer le passage aux cyclistes.  

Au giratoire, la bande cyclable disparaît progressivement au fur et à mesure que l’on s’en approche 

(traits de plus en plus espacés). La bande cyclable disparait totalement 20 à 30 m du giratoire23. La 

circulation devient mixte, et les vélos s’insèrent dans le giratoire comme les automobilistes. Les 

mêmes règles de priorité s’appliquent à l’ensemble des usagers. Les giratoires et les voies d’entrées 

étant à une voie, la circulation mixte s’y prête très bien. Mettre en place une bande cyclable au 

niveau du giratoire couterait excessivement cher car il faudrait augmenter les dimensions de 

l’anneau du giratoire, alors que les trois derniers giratoires de l’itinéraire sont neufs. Il en est de 

même au niveau de l’ouvrage d’art, où la circulation y est mixte car les conditions locales ne 

permettent pas d’envisager un élargissement sans d’importants travaux pour peu d’avantages. 

Enfin, au niveau du bâti existant, il a fallu déterminer si la largeur entre la chaussée et le début des 

grilles des propriétés est supérieur à 1,25m pour savoir si l’insertion d’une bande cyclable est 

possible ou non à ces sections. Ainsi, c’est seulement au PK 4+158, sur la voie menant à Corcelles-

près-Concise, que la cyclistes vont partager la chaussée avec les autres usagers, et cela sur une 

longueur totale de 100m. 

                                                           

23
SN 640 252, Guidage des deux roues légers  
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Les avantages et inconvénients pour cette variante sont regroupés dans le tableau ci

Avantages relatif à la variante

• Bonne cohabitation entre les usagers

• Cycliste dans l’environnement routier

• Itinéraire sans détour 

• Accès aux intersections préservé

• Travaux de terrassement contenus

Tableau 

3. Variante N°3 : Piste cyclable

La variante piste cyclable consiste en un aménagement cyclable 

cotés la chaussée existante, et sépar

Une largeur de 1,6m a été choisie 

s’avère très importante dans ce cas.

Ceci dit, lors de présence de bâti sur le bord de la route (PK 1+478, PK 4+158), de contraintes 

naturelles (arbres massifs longeant la route) ou encore lors de la traversée de l’Arnon (ouvrage d’art 

PK 2+200 à PK 2+320), la piste cyclable n’est pas envisageable car elle nécessiterait des travaux trop 
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Figure 64 : Variante N°2 : Bande cyclable 

Les avantages et inconvénients pour cette variante sont regroupés dans le tableau ci

Avantages relatif à la variante 2 Inconvénients relatifs à la variante 2

Bonne cohabitation entre les usagers 

Cycliste dans l’environnement routier 

Accès aux intersections préservé 

Travaux de terrassement contenus 

• Sécurité des cyclistes dépendant de l’attitude de

usagers de la route 

• Elargissement nécessaire (expropriation)

• Matériaux couteux 

• Structure aussi conséquente que pour la voie de 

roulement pour véhicules 

• Entretien au même titre que la chaussée pour 

automobiliste 

Tableau 32 : Avantages et inconvénients de la variante 2 

: Piste cyclable 

piste cyclable consiste en un aménagement cyclable unidirectionnel 

séparée par une bande de séparation en remblai de 0,

6m a été choisie pour la piste cyclable afin de réduire la surface expropriée, qui 

s’avère très importante dans ce cas.  

, lors de présence de bâti sur le bord de la route (PK 1+478, PK 4+158), de contraintes 

ssifs longeant la route) ou encore lors de la traversée de l’Arnon (ouvrage d’art 

), la piste cyclable n’est pas envisageable car elle nécessiterait des travaux trop 
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Les avantages et inconvénients pour cette variante sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 

Inconvénients relatifs à la variante 2 

Sécurité des cyclistes dépendant de l’attitude des 

Elargissement nécessaire (expropriation) 

Structure aussi conséquente que pour la voie de 

Entretien au même titre que la chaussée pour 

unidirectionnel longeant des deux 

de 0,5m.  

afin de réduire la surface expropriée, qui 

, lors de présence de bâti sur le bord de la route (PK 1+478, PK 4+158), de contraintes 

ssifs longeant la route) ou encore lors de la traversée de l’Arnon (ouvrage d’art 

), la piste cyclable n’est pas envisageable car elle nécessiterait des travaux trop 
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importants et couteux. Une insertion des cyclistes par un raccordement en biseau avec un marquage 

au sol adéquat est nécessaire à ce niveau, et cela 30 m au moins avant la contrainte en question. 

Dans cette variante, la largeur d’accotement choisie est de 0,5 m. En effet, cette largeur minimale a 

été choisie afin de ne pas inciter les cyclistes à des vitesses élevés et de les rendre attentifs aux 

croisements, au niveau des sorties agricoles et des giratoires. Ainsi, les cyclistes devront se suivre et 

le dépassement ne sera pas autorisé. Le choix a été fait de favoriser le calme et la contemplation des 

paysages agricoles plutôt que de ne voir dans le vélo le moyen le plus rapide de se déplacer. 

La piste bidirectionnelle a été abandonnée en raison de l’impossibilité de changement de direction 

en section courante, et de la difficulté de raccordement aux carrefours. En effet, chaque traversée de 

vélo engendrerait des conflits avec les voitures. Pour cette variante, aux niveaux des giratoires, il a 

été choisi de prolonger au maximum la piste cyclable. Ainsi, les cyclistes traverseront au niveau du 

passage piéton de la voie de droite interceptant leur sens d’arrivé. A ce niveau, les cyclistes n’ont pas 

la priorité et ils devront céder le passage aux automobilistes. Un temps d’attente, mais qui reste très 

faible en raison du nombre de véhicules empruntant ces routes interceptant la route cantonale, mis 

à part celle permettant d’accéder à l’autoroute A5 situé au PK 0+748. Le fait que les cyclistes n’ont 

pas la priorité consiste à les responsabiliser davantage. Il est difficile pour un véhicule s’engageant 

dans cette sortie d’apercevoir un vélo arrivant au loin et ne s’arrêtant pas. 

La structure de la piste cyclable a été choisie de telle sorte à permettre un confort de roulement 

satisfaisant tout en minimisant les coûts. La structure choisie est la suivante : 

Domaine d’utilisation Matériaux Epaisseur (cm) 

Couche de roulement AC 8 N 2.5 

Couche de base AC T 11 S 3 

Couche de fondation Grave 20 

Tableau 33 : Superstructure de la bande cyclable 

La couche de fondation de 20 cm a été considérée uniquement pour des raisons constructives et non 

pour augmenter la portance de la piste. 
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Le principal avantage de cette variante

effet, à vitesse élevée, il est préférable de séparer les cyclistes de la chaussée principale pour éviter 

les accidents mortels. Aussi, le coût des matériaux d’apport est très faible par rapport à une bande 

cyclable. En revanche, les giratoires constituent des points de conflit avec les voitures

raison du manque de visibilité des cyclistes.

termes d’accessibilité et de fréquence car les dégradations sont plus r

de deux roues-légers et peut les conduire à abandonner l’idée d’utiliser leur vélo.

devront veiller à ce que cet aménagement soit exclusivement destiné aux cyclistes, et non aux 

piétons ou autres machines agricoles pouvant dégrader l’aménagement et le rendre beaucoup moins 

attractif. 

L’ensemble des avantages et inconvénients sont regroupés ci

Avantages relatif à la variante 3

• Sécurité le long de l’itinéraire

• Confort important pour l’usager

• Aménagement très attractif

Tableau 34 
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Figure 65 : Variante N°3 : Piste cyclable 

variante réside dans son caractère sécuritaire pour les cyclistes. En 

effet, à vitesse élevée, il est préférable de séparer les cyclistes de la chaussée principale pour éviter 

les accidents mortels. Aussi, le coût des matériaux d’apport est très faible par rapport à une bande 

les giratoires constituent des points de conflit avec les voitures

raison du manque de visibilité des cyclistes. L’entretien de ce type d’aménagement est complexe, en 

termes d’accessibilité et de fréquence car les dégradations sont plus ressenties par les conducteurs 

légers et peut les conduire à abandonner l’idée d’utiliser leur vélo.

devront veiller à ce que cet aménagement soit exclusivement destiné aux cyclistes, et non aux 

agricoles pouvant dégrader l’aménagement et le rendre beaucoup moins 

L’ensemble des avantages et inconvénients sont regroupés ci-dessous : 

Avantages relatif à la variante 3 Inconvénients relatifs à la variante 3

Sécurité le long de l’itinéraire (sauf giratoire) 

Confort important pour l’usager 

Aménagement très attractif 

• Attention aux zones de raccordement

• Sécurité aux croisements agricoles 

• Trajet légèrement plus long

• Entretien fréquent 

• Travaux de terrassement importants

• Expropriation importante

• Surveillance de la police nécessaire

 : Avantages et inconvénients de la variante piste cyclable 
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itaire pour les cyclistes. En 

effet, à vitesse élevée, il est préférable de séparer les cyclistes de la chaussée principale pour éviter 

les accidents mortels. Aussi, le coût des matériaux d’apport est très faible par rapport à une bande 

les giratoires constituent des points de conflit avec les voitures, notamment en 

L’entretien de ce type d’aménagement est complexe, en 

essenties par les conducteurs 

légers et peut les conduire à abandonner l’idée d’utiliser leur vélo. Enfin, les autorités 

devront veiller à ce que cet aménagement soit exclusivement destiné aux cyclistes, et non aux 

agricoles pouvant dégrader l’aménagement et le rendre beaucoup moins 

Inconvénients relatifs à la variante 3 

Attention aux zones de raccordement 

Sécurité aux croisements agricoles  

Trajet légèrement plus long 

Travaux de terrassement importants 

Expropriation importante 

Surveillance de la police nécessaire 
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4. L’itinéraire cyclable 

La variante appelée itinéraire cyclable consiste à déterminer un itinéraire autre que celui de la RC 401 

afin de permettre aux utilisateurs de deux roues légers de rejoindre les différentes communes 

desservies par cette route principale. Cette variante permet d’aménager un itinéraire à l’aide du 

réseau de routes secondaires et agricoles, très denses et surtout très peu fréquentées (trafic très 

inférieur à 1000 véhicules/jour). Ainsi, cette variante n’est pas entièrement en site propre, ce qui 

permet de minimiser les coûts au maximum en utilisant le réseau secondaire existant.  

Elle est constituée de voies empruntées par différents modes de transport, principalement des 

véhicules de tourisme à des vitesses moins élevées par rapport à celles pratiquées sur la RC 401 et 

des engins agricoles dont la vitesse est très faible (entre 20 et 30 km/h), et de voies en site propre 

nécessitant une expropriation qui constitue le principal inconvénient de cette variante. En effet, 

l’expropriation en pleine surface agricole est difficile à accepter pour le propriétaire terrien mais est 

nécessaire afin d’assurer une continuité de l’itinéraire et de ne pas conduire à d’important détour qui 

décourageront les cyclistes et les conduiront à utiliser des sections non aménagées et dangereuses. 

Ces sections expropriées seront dimensionnées telle une piste cyclable, avec : 

Domaine d’utilisation Matériaux Epaisseur (cm) 

Couche de roulement AC 8 N 2.5 

Couche de base AC T 11 S 3 

Couche de fondation Grave 20 

Tableau 35 : Superstructure des zones expropriées dans le cas d’un itinéraire cyclable 

Ces zones en site propre seront donc interdites aux autres modes de transport à l’aide d’une 

signalisation adéquate. 

La vitesse pratiquée sur l’itinéraire choisi varie entre 30 et 50 km/h. Toutefois, les sections où une 

vitesse de 50 km/h est pratiquée sont très faibles en proportion par rapport à celles pratiquées à 30 

km/h. Ainsi, la sécurité est bien meilleure pour cette variante que pour la variante actuelle ou celle 

avec une bande cyclable par exemple.  

Un comportement prudent de la part des cyclistes est nécessaire afin de garantir leur visibilité en 

tout temps, notamment pour les engins agricoles de grande hauteur.  

Il s’agirait dans le cas de cette variante d’entretenir l’ensemble des chaussées empruntées afin de 

garantir un niveau de confort convenable aux cyclistes. 

Le plan de situation fourni en annexe 15 présente un aperçu global des différents cheminements 

possibles (hors RC 401) pour les deux roues. 

Les différents types de route rencontrés sur l’itinéraire sont classés   par longueur totale : 
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• Les routes agricoles, très présentes sur notre itinéraire. Dès la sortie des zones d’habitations, 

ces types de routes sont présentes en raison du nombre conséquent de surfaces 

d’assolement longeant la RC 401 ; 

• Route de desserte, permettant de rejoindre les habitations avec une vitesse très faible. Ces 

routes sont fréquentées en double sens de la part de l’ensemble des usagers de la route mais 

conviennent très bien aux cyclistes car ces derniers restent très visibles, avec une vitesse 

adaptée ; 

• Les zones expropriées, qui deviennent des sites propres. Une partie (environ 100m) de la 

première zone expropriée devra passer par une surface boisée afin de ne pas déranger outre 

mesure le propriétaire (bâti à ce niveau) ; 

• La piste cyclable existante, constituant le début de notre projet, située à la sortie de 

Grandson et permettant de rejoindre la commune de Champagne ; 

• La route collectrice, ou l’itinéraire rejoint la circulation mixte sur une section d’une 

cinquantaine de mètre afin d’atteindre la commune de Champagne. Le rabattement des 

cyclistes de la route agricole à cette route collectrice doit particulièrement être soigné du 

point de vue de la signalisation, avec des panneaux modérateurs de vitesse placé avant 

l’intersection indiquant l’entrée vers la commune proche et la présence de vélos ; 

• Une section d’une trentaine de mètre située au niveau de La Poissine, zone fréquentée par 

les poids lourds. C’est la section la plus problématique de l’itinéraire mais elle est nécessaire 

car elle permet aux cyclistes de rejoindre Onnens à travers une route rectiligne. Ici encore, la 

signalisation doit permettre aux cyclistes de s’engager sur la route en toute sécurité. 

Toutefois, en raison du nombre très faible de poids lourd, le temps d’attente des cyclistes est 

aussi faible. 

Il a été choisi de représenter l’itinéraire cyclable pour rejoindre Grandson, Onnens, Corcelles-près-

Concise ainsi que Champagne et Bonvillars. Toutefois, au sein de ces communes, les cyclistes sont 

libres de se déplacer comme ils le décident. 

Les principaux avantages et inconvénients de la méthode sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 

Avantages relatif à la variante 4 Inconvénients relatifs à la variante 4 

• Sécurité importante le long de 

l’aménagement 

• Aménagement très convivial 

• Aménagement peu couteux en termes de 

construction 

• Aucune interférence avec le bâti longeant la 

RC 401 

• Trajet plus long  

• Possibilité des cyclistes de ne pas emprunter 

cet itinéraire 

• Entretien fréquent 

• Expropriation importante en pleine surface 

agricole (pas aux extrémités) 

• Agression possible sur l’itinéraire 

Tableau 36 : Avantages et inconvénients de la variante itinéraire cyclable 

5. Combinaison d’aménagements 

La variante numéro 5 appelée « combinaison d’aménagement » consiste en la mise en place sur la RC 

401 de bande cyclable, de piste cyclable ainsi que zone où la circulation est mixte et ce en fonction 
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des cas. En effet, la largeur de la chaussée disponible, ainsi que les contraintes du site incitent à 

varier les aménagements cyclables selon la section afin de s’intég

actuelle. 

Ainsi, aux giratoires, aucun aménagement n’a été choisi afin d’éviter les zones de rencontres 

particulièrement dangereuses entre les aménagements cyclables et la chaussée principale. Les 

cyclistes doivent être visibles à l’approche du giratoire. Les aménagements cyclables prennent fin 

50 mètres environ à l’approche du giratoire afin que les vélos soient considérés comme partie 

intégrante du trafic pour les automobilistes et que ces derniers s’habituent en quelq

deux-roues légers.  

Aussi, aux zones problématiques (ouvrage d’art, bâti longeant la chaussée, etc.), un aménagement 

cyclable ne peut être proposé que lorsque l’accotement été jugé suffisant pour réaliser un 

élargissement sans toucher à ces co

ces niveaux s’impose. 

Ci-dessous une coupe de principe de la variante 5

Figure 

Dans cette variante, une attention pa

types d’aménagements. Les figures 

exemple d’un passage d’un aménagement à un autre
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En effet, la largeur de la chaussée disponible, ainsi que les contraintes du site incitent à 

varier les aménagements cyclables selon la section afin de s’intégrer au mieux dans la configuration 

Ainsi, aux giratoires, aucun aménagement n’a été choisi afin d’éviter les zones de rencontres 

particulièrement dangereuses entre les aménagements cyclables et la chaussée principale. Les 

isibles à l’approche du giratoire. Les aménagements cyclables prennent fin 

50 mètres environ à l’approche du giratoire afin que les vélos soient considérés comme partie 

intégrante du trafic pour les automobilistes et que ces derniers s’habituent en quelq

Aussi, aux zones problématiques (ouvrage d’art, bâti longeant la chaussée, etc.), un aménagement 

cyclable ne peut être proposé que lorsque l’accotement été jugé suffisant pour réaliser un 

élargissement sans toucher à ces contraintes. Le cas contraire le maintien d’une circulation mixte à 

dessous une coupe de principe de la variante 5 : 

Figure 66 : Variante 5 : Combinaison d'aménagements 

Dans cette variante, une attention particulière est accordée aux zones de passage entre différents 

types d’aménagements. Les figures ci-dessous représentent une coupe de pr

aménagement à un autre : 
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En effet, la largeur de la chaussée disponible, ainsi que les contraintes du site incitent à 

rer au mieux dans la configuration 

Ainsi, aux giratoires, aucun aménagement n’a été choisi afin d’éviter les zones de rencontres 

particulièrement dangereuses entre les aménagements cyclables et la chaussée principale. Les 

isibles à l’approche du giratoire. Les aménagements cyclables prennent fin à 

50 mètres environ à l’approche du giratoire afin que les vélos soient considérés comme partie 

intégrante du trafic pour les automobilistes et que ces derniers s’habituent en quelque sorte aux 

Aussi, aux zones problématiques (ouvrage d’art, bâti longeant la chaussée, etc.), un aménagement 

cyclable ne peut être proposé que lorsque l’accotement été jugé suffisant pour réaliser un 

e cas contraire le maintien d’une circulation mixte à 

 

rticulière est accordée aux zones de passage entre différents 

pe de principe montrant un 
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Figure 67 : Circulation 

Figure 68

Les passages d’un aménagement à un autre se feront grâce à des raccordements en biseau et un 

marquage au sol adéquat. 

L’avantage principal de cette variante est qu’elle prend en compte l’ensemble des contraintes du 

projet afin de proposer des aménagements adéquats pour les cyclistes. En effet, le tracé 

géométrique et donc la sécurité des cyclistes, le coût des aménagements 

construction, terrassement) sont autant d’éléments considérés. Le choix des différents 

aménagements est explicité dans l’axe destiné à la présentation de la variante retenue. 

Avoir différents aménagements le long de l’itinéraire doit toute

utilisateurs. Avoir des sections parfois trop petites d’aménagements peut s’avérer difficile à accepter 

pour le cycliste et nécessite de la part de l’automobiliste une concentration plus accrue. Un 

encadrement de la vitesse sera alors davantage nécessaire puisque la vitesse légale n’est souvent pas 

respectée sur la liaison objet de notre étude. 

L’ensemble des avantages et des inconvénients sont regroupés dans le tableau ci
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: Circulation mixte puis insertion vers une piste cyclable
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68 : Passage d’une piste cyclable à une bande cyclable
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Les passages d’un aménagement à un autre se feront grâce à des raccordements en biseau et un 

avantage principal de cette variante est qu’elle prend en compte l’ensemble des contraintes du 

projet afin de proposer des aménagements adéquats pour les cyclistes. En effet, le tracé 

géométrique et donc la sécurité des cyclistes, le coût des aménagements 

sont autant d’éléments considérés. Le choix des différents 

aménagements est explicité dans l’axe destiné à la présentation de la variante retenue. 

Avoir différents aménagements le long de l’itinéraire doit toutefois être cohérent pour les 

utilisateurs. Avoir des sections parfois trop petites d’aménagements peut s’avérer difficile à accepter 

pour le cycliste et nécessite de la part de l’automobiliste une concentration plus accrue. Un 

alors davantage nécessaire puisque la vitesse légale n’est souvent pas 

respectée sur la liaison objet de notre étude.  

L’ensemble des avantages et des inconvénients sont regroupés dans le tableau ci

                   

Charte cyclable, Fédération Française de Cyclotourisme 
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Les passages d’un aménagement à un autre se feront grâce à des raccordements en biseau et un 

avantage principal de cette variante est qu’elle prend en compte l’ensemble des contraintes du 

projet afin de proposer des aménagements adéquats pour les cyclistes. En effet, le tracé 

géométrique et donc la sécurité des cyclistes, le coût des aménagements (expropriation, 

sont autant d’éléments considérés. Le choix des différents 

aménagements est explicité dans l’axe destiné à la présentation de la variante retenue.  

fois être cohérent pour les 

utilisateurs. Avoir des sections parfois trop petites d’aménagements peut s’avérer difficile à accepter 

pour le cycliste et nécessite de la part de l’automobiliste une concentration plus accrue. Un 

alors davantage nécessaire puisque la vitesse légale n’est souvent pas 

L’ensemble des avantages et des inconvénients sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 
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Avantages relatif à la variante 5 Inconvénients relatifs à la variante 5 

• Sécurité optimale le long de l’aménagement 

• Cohabitation des différents usagers satisfaisante 

• Réflexion sur les couts de terrassement et la 

faisabilité technique 

• Prise en compte du bâti longeant la chaussée 

• Prise en compte du réseau secondaire à proximité 

immédiate de la chaussée principale 

• Trajet moins linéaire 

• Raccordements entre les 

aménagements à soigner 

• Signalétique importante à mettre en 

œuvre 

• Expropriation nécessaire 

Tableau 37 : Avantages et inconvénients relatifs à la variante « combinaison d’aménagements » 

C. Variante retenue 
Ces variantes étant déterminées, il s’agit d’en retenir la variante la plus avantageuse en établissant 

une notation des différents aménagements sur la base des critères de choix pondérés, énumérés 

dans la première partie de ce chapitre (Cf. partie A. Critères de sélection). 

Il s’agit donc de faire – pour chaque variante – la somme des points attribués à chaque critère 

multiplié par le poids du critère, et de comparer les notes finales obtenues. La note minimale est de 

1, tandis que la note maximale est de 6. 

Le tableau ci-dessous présente les notations attribuées à chaque variante : 

Critères d'évaluation Poids 

Notation 

Configuration 
actuelle 

BC PC IC Combinaison 

Tr
af

ic
 

Sécurité routière 25 1 4 6 5 5 

Attractivité et confort de 
l'infrastructure 

7,5 1 3 5 4 4 

Durée du trajet 7,5 5 6 6 1 6 

A
m

é
n

ag
em

e

n
t 

d
u

 

te
rr

it
o

ir
e 

Interaction avec le bâti existant 9 6 4 2 4 6 

Interaction avec les contraintes 
naturelles 

9 6 4 2 6 6 

Conservation des liaisons 
longeant la RC 401 

2 6 4 2 6 6 

Fi
n

an
ce

s 

Coûts des matériaux, y compris 
leur mise en œuvre 

20 6 2,5 3,5 6 3 

Entretien 7.5 4 4 3 1 3,5 

Coûts d'acquisition des 
surfaces et de remaniement 
parcellaire 

5 6 4 2,5 5,5 3,25 

Faisabilité Faisabilité sociale 7.5 4 5 4 2 4,5 

TOTAL 100 4,000 3.8500 4.0750 4,3450 4,5625 

Tableau 38 : Récapitulation des poids et notes attribués à chaque critère en fonction des variantes 

L’analyse du tableau ci-dessus indique que les deux dernières variantes ont une note assez proche ce 

qui rend le choix assez délicat. Cependant, deux autres points doivent être considérés : 
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• Pour la variante itinéraire cyclable, il a été supposé que les routes agricoles présentent une 

structure adéquate aux vélos, avec un confort important, ce qui n’est pas toujours vrai. La 

section a expropriée à proximité de La Poissine, traversant les parcelles et longeant la zone 

industrielle, ne contient pas de chemins agricoles (hypothèse validée par vue satellitaire). 

Ainsi, sur cette section, s’il n’y a pas de tronçons pour assurer la continuité de l’itinéraire, des 

travaux sont à prévoir et le coût va augmenter, ce qui fera in fine diminuer la note finale de 

la variante 4 ; 

• Le TJM et le taux de poids lourds n’a pas été considéré lors de l’évaluation des variantes. 

Dans notre cas, le TJM n’excède pas 4800 vhc/j, avec un taux de poids lourds de 3 %. Selon le 

Certu26, il est possible de définir un taux d’acceptabilité des poids lourds. Il est fixé à 10%. Au-

delà de ce taux, la circulation mixte est fortement déconseillée et dans une moindre mesure 

les aménagements intégrées à la chaussée principale (bande cyclable). Dans cette étude, le 

taux de poids lourds est plus faible que cette valeur limite, et elle tend dans le futur à rester 

constante, étant donné le report important des poids lourd vers l’autoroute A5. Toujours 

d’après le Certu, il existe trois niveaux pour la mise en place d’aménagements cyclables : 

 Si v<70 km/h, et si le TJM est inférieur à 1000 vhc/j, alors la circulation mixte 

s’impose ; 

 Si le TJM est compris entre 1000 et 8000, alors un aménagement cyclable du type 

bande ou piste s’impose ; 

 Si le TJM est supérieur à 8000 vhc/j, alors la piste cyclable sur tout l’itinéraire ou 

un itinéraire cyclable s’impose ; 

Etant donné que nous sommes dans le deuxième cas, avec les différentes remarques émises, la 

variante retenue est celle de la combinaison d’aménagements cyclables. Il convient toutefois de 

remarquer qu’étant donné la vitesse élevée pratiquée, le recours à la piste cyclable sera effectué dès 

que possible. Enfin, il a été supposé lors du choix de la variante que le TJM vélo est faible car les 

cyclistes n’ont pas été pris en compte par le gestionnaire routier, par l’absence d’aménagement 

adéquat. Avec la mise en place de ces aménagements, le trafic des deux roues légers va augmenter. 

Pour toutes ces raisons, la variante retenue est N°5. 

  

                                                           

26
Cerema, Etude C, Réflexions sur les schémas cyclables de trois intercommunalités, Rapport d’étude 
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IV. Présentation de la variante retenue 

Dans ce chapitre, il s’agit de décrire la variante retenue avec les explications relatives aux 

aménagements choisis ainsi que leurs points kilométriques. Les rectifications géométriques en lien 

avec cette variante27 sont définies. 

Un descriptif des aménagements au niveau des canalisations à mettre en place est donné, ainsi qu’un 

devis estimatif. Enfin, le phasage des travaux est explicité. 

A. Variante retenue 

La variante retenue est constituée de différents types d’aménagements : 

• Bande cyclable ; 

• Piste cyclable ; 

• Zones où la circulation mixte ; 

• Exploitation de la piste cyclable existante ; 

• Routes agricoles longeant la chaussée principale, réaménagées en piste cyclable. 

Afin de déterminer où positionner ces différents types d’aménagements, plusieurs critères ont été 

considérés : 

• Les sections où les terrassements sont conséquents, comme par exemple après l’ouvrage 

d’art (PK 2+300 à 2+600 environ) sont aménagées de telle sorte à minimiser les travaux de 

terrassement ; 

• Les sections où le terrain naturel est plat de part et d’autre de la chaussée, une bande 

cyclable est à prévoir ; 

• Les aménagements sont disposés en fonction du tracé en plan. En effet, étant donné que 

l’axe rectifié reste suffisamment proche de l’axe du tracé actuel, les aménagements 

préconisés favoriseront le recours à des pistes cyclables en cas d’alignements droits où les 

vitesses sont élevées, ou même lors des virages importants dans lesquels les voitures 

manœuvrent davantage vers le bord de la chaussée à cause de la force centrifuge ; 

• Les routes agricoles longeant la chaussée principale peuvent être exploitées comme pistes 

cyclables si celles-ci sont suffisamment proches de la chaussée ; 

• Le bâti longeant la chaussée, les arbres massifs et les clôtures des propriétés privées 

représentent un obstacle face à un éventuel aménagement cyclable nécessitant un 

élargissement. Ainsi, dans chaque section, il s’agira de déterminer l’emprise de la route afin 

de déterminer le type d’aménagement convenable sans impacter les contraintes précitées ; 

• La largeur d’accotement actuel variant d’une section à une autre, une adaptation par cas y 

est nécessaire afin d’envisager un type d’aménagement plutôt qu’un autre. Ainsi au PK 

1+498 (clinique) à titre d’exemple, la largeur de la bande dérasée vaut environ 2,5 m contre 1 

m seulement au niveau du PK 4+158. Un élargissement est donc plutôt favorisé au PK 1+498 ; 

                                                           

27
Le tracé en plan et le profil en long restent identique pour l’ensemble des variantes, sauf les profils en travers 

qui varient suivant la variante choisie. 
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• Pour l’ouvrage d’art et les giratoires, la circulation est mixte afin de ne pas modifier les 

sections à leur niveaux ; 

• Au niveau des entrées et sorties de communes, la circulation est mixte en raison de la faible 

vitesse des automobilistes ; 

• Le point le plus important dans l’aménagement est de garder une cohérence minimale dans 

la succession des aménagements, c’est-à-dire de les rendre les plus homogènes que possible 

sur l’ensemble de l’itinéraire. Avoir des aménagements différents peut rendre difficile leur 

compréhension de la part des cyclistes et conduit à avoir beaucoup de raccordements en 

biseau. La norme recommande une insertion progressive dans la circulation lorsqu’un 

aménagement prend fin. Une distance de 20 à 30 m de transition est évoquée, souvent en 

bande cyclable ou par un marquage au sol adéquat lors du passage d’une piste à une 

circulation mixte. A l’approche d’un giratoire, le raccordement doit aussi s’effectuer 20 à 

30m avant ce dernier. Cette distance a été augmentée à 50 m en raison des vitesses 

importantes pratiquées sur l’itinéraire. Plus les automobilistes sont habitués à la présence 

des cyclistes, plus ces derniers seront pris en considération par les voitures. 

L’annexe 16 représente (entre autre) les plans d’aménagement de la variante retenue. 

L’ensemble des aménagements choisis avec les justifications correspondantes sont récapitulés dans 

le tableau ci-dessous : 

PK 
début 

PK fin 
Vers Corcelles-près-Concise Vers Grandson 

Aménagement Justification Aménagement Justification 

0+000 0+360 Circulation mixte 

Largeur plus importante en 
cette voie 
 
Dépassement aisé pour 
véhicule sur cette voie et 
interdit sur l’autre 
 
Zone en remblai 
(important) 
 
Sortie de localité (vitesse 
moins importante) 

Garder la piste 
cyclable existante 
 
Entrée vers piste 
cyclable nécessaire 

Aménagement déjà 
présent 

0+360 0+600 

Bande cyclable,  
 
Elargissement 
nécessaire 
 
Insertion 
progressive dans la 
circulation à la fin 
de cette section 
 
Zone de détente à 
considérer pour 
élargissement 

Rayon faible de l’arc de 
cercle 

Bande cyclable 
 
Elargissement 
nécessaire 

Rayon faible de l’arc de 
cercle 
 
Virage vers l’intérieur 
(risque diminue) 
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PK 
début 

PK fin 
Vers Corcelles-près-Concise Vers Grandson 

Aménagement Justification Aménagement Justification 

0+600 0+748 

Circulation mixte 
 
Suppression de l’ilot 
pour rectification 
tracé 

Approche du giratoire 
(visibilité des cyclistes) 
 
Contrainte propriété privée 

Bande cyclable 
 
Suppression de l’ilot 
pour rectification 
tracé 

Sortie du giratoire avec 
arrêt de bus (difficile 
de mettre une entrée 
de piste cyclable à ce 
niveau) 
 
Cohérence avec 
l’aménagement suivant 

0+748 1+400 Piste cyclable 

Succession d’alignement et 
de courbe de grand rayon 
favorable aux vitesses 
élevées 

Bande cyclable 
 
Elargissement 
nécessaire 

Succession 
d’alignement et de 
courbe de grand rayon 
favorable aux vitesses 
élevées mais zone en 
remblai (minimiser 
l’élargissement) 

1+400 1+500 Piste cyclable 

Succession d’alignement et 
de courbe de grand rayon 
favorable à la vitesse 
élevée 

Passage de piste à 
bande cyclable 
 
Accotement ou les 
voitures stationnent 
va servir de bande 
cyclable 

Contrainte propriété 
privée mais 
accotement peut être 
utilisé 

1+500 2+023 

Piste cyclable puis 
insertion 
progressive dans le 
trafic à 50 m du 
giratoire grâce à un 
raccordement en 
biseau 

Succession d’alignement et 
de courbe de grand rayon 
favorable à la vitesse 
élevée 

Piste cyclable après 
sortie du giratoire 
50 m environ 

Succession 
d’alignement et de 
courbe de grand rayon 
favorable à la vitesse 
élevée 

2+300 2+600 Piste cyclable 

Montée avec déclivité 
importante 
 
Succession de virages de 
faible rayon (courbe en S)  
Visibilité faible 

Circulation mixte 

Zone en déblais 
importants 
 
En cas d’aménagement 
cyclable à proximité, 
ces déblais de forte 
pente conduisent à un 
écoulement d’eau vers 
l’aménagement, 
dangereux pour les 
cyclistes 

2+600 2+973 

Piste cyclable puis 
insertion dans le 
trafic à l’entrée du 
giratoire grâce à un 
raccordement en 
biseau 

Succession de virages de 
faible rayon 

Piste cyclable avec 
une insertion dans 
le trafic grâce à un 
raccordement en 
biseau lors de 
l’approche de la 
zone en déblai 

Profiter de la sortie 
agricole existante pour 
piste cyclable 
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PK 
début 

PK fin 
Vers Corcelles-près-Concise Vers Grandson 

Aménagement Justification Aménagement Justification 

2+973 3+472 

Bande cyclable 
 
Elargissement 
nécessaire et 
circulation mixte à 
l’entrée d’Onnens 

Virage vers l’intérieur 
favorable 
 
Minimiser les 
terrassements 
 
Vitesse favorable à l’entrée 
d’Onnens 

Circulation mixte à 
la sortie d’Onnens  
 
Piste cyclable et 
insertion dans le 
trafic à proximité 
du giratoire (20-
50m) grâce à un 
raccordement en 
biseau 

Mur et clôture à la 
sortie d’Onnens 
(direction Grandson) 
 
Virage avec grand 
rayon avant un long 
alignement favorable 
aux grandes vitesses 
 
Virage poussant les 
véhicules vers les 
cyclistes 

Traversée d'Onnens PK 3+472 à PK 3+903 

3+903 4+120 

Piste cyclable avec 
une insertion dans 
le trafic à 
l’approche de la 
propriété privée 

Arcs de grand rayon et 
alignement important 
favorables aux grandes 
vitesses 
 
Peu de terrassements 
nécessaires 

Piste cyclable avec 
une insertion dans 
le trafic lors de 
l’approche de la 
localité (50 m 
environ) grâce à un 
raccordement en 
biseau 

Arcs de grand rayon et 
alignement important 
favorables aux grandes 
vitesses 
 
Peu de terrassements 
nécessaires 

4+120 4+220 Circulation mixte 
Propriété privée longeant 
la chaussée principale 

Piste cyclable 

Arcs de grand rayon et 
alignement important 
favorables aux grandes 
vitesses 
 
Peu de terrassements 
nécessaires 

4+220 4+600 Piste cyclable 

Arcs de grand rayon et 
alignement important 
favorables aux grandes 
vitesses 
 
Peu de terrassements 
nécessaires 

Piste cyclable 

Arcs de grand rayon et 
alignement important 
favorables aux grandes 
vitesses 
 
Peu de terrassements 
nécessaires 

4+600 4+678 

Piste cyclable en 
utilisant la sortie 
agricole (clos du 
château) avec une 
insertion vers la 
sortie agricole 
nécessaire 

Arcs de grand rayon et 
alignement important 
favorables aux grandes 
vitesses 
 
Peu de terrassements 
nécessaires et moins 
couteux que d’aménager 
une nouvelle 

Circulation mixte 
après sortie 
giratoire 

Arcs de grand rayon et 
alignement important 
favorables aux grandes 
vitesses 
 
Peu de terrassements 
nécessaires 
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PK 
début 

PK fin 
Vers Corcelles-près-Concise Vers Grandson 

Aménagement Justification Aménagement Justification 

4+678 4+900 

Piste cyclable en 
utilisant la sortie 
agricole (clos du 
château) avec une 
insertion vers la 
chaussée 
nécessaire 

Moins couteux Bande cyclable 

Elargissement peu 
couteux (peu de 
terrassement) et 
largeur de la voie très 
importante (4 mètre) 
 
Section entre localité et 
giratoire de faible 
longueur donc faible 
vitesse pratiquée 
 
Cohérence avec 
l’aménagement 
précédent sur une 
section de faible 
longueur 

4+900 5+195 Bande cyclable 

2 Arbres massifs longeant 
la chaussée principale 
empêchant la continuité de 
la piste cyclable 
 
Vitesse plus faible car 
localité proche 
 
Elargissement peu couteux 
(peu de terrassement) et 
largeur de la voie très 
importante (4 m) 

Bande cyclable 

Elargissement peu 
couteux (peu de 
terrassement) et 
largeur de la voie très 
importante (4 m) 
 
Virage vers l’intérieur 
favorable 

Tableau 39 : Définition des aménagements de la variante retenue avec leurs justifications 

B. Amélioration de la chaussée existante 

Les aménagements de la variante retenue reposent sur le principe d’exploiter au maximum le tracé 

et la chaussée existante afin de rester dans son emprise et de minimiser les coûts. Ceci étant, le 

diagnostic de l’état de la superstructure de la chaussée actuelle (Cf. Partie II. C Etat de la 

superstructure) indique que celle-ci doit être entretenue. 

1. Tronçonnement 

La structure de chaussée étant différente d’une section à une autre, un découpage de l’itinéraire en 

tronçons homogènes a été établi selon différents critères et en fonction de la quantité 

d’informations à disposition.  

L’ensemble des critères de découpage choisis en première approche sont représentés au niveau de la 

figure ci-dessous : 
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Figure 69 : Critères pour découpage préliminaire en zones homogènes 

Toutefois, il n’a pas été possible de considérer l’ensemble de ces éléments, sinon ce tronçonnement 

aurait abouti à des sections homogènes de longueurs trop petites.  

D’autre part, les informations à notre disposition ne permettent pas d’intégrer l’ensemble des 

paramètres. En effet, pour l’historique de l’entretien, les documents à disposition sont parfois mal 

dactylographiés, même s’il est possible en revanche d’en extraire la date du dernier d’entretien 

d’envergure, réalisé en 1996. Le fait que le dernier entretien soit réalisé 20 ans auparavant 

conditionne la nature des mesures d’entretien qui sont proposés.  Ainsi, les mesures de faible 

envergure sont exclues. Un renouvellement de la couche de roulement est au minimum envisagé 

pour l’ensemble de l’itinéraire. 

Il en va de même pour l’assainissement, pour lequel le découpage est peu significatif du fait 

d’absence de levés de devers à chaque point de la liaison, ainsi que de la rectification du devers à 

aménager en section unilatérale tout au long de la liaison. 

Ainsi, le travail afin d’aboutir à des tronçons homogènes a été très itératif. Dans un premier temps, il 

a été considéré que la route avait des épaisseurs conformes aux normes en vigueur, étant donné que 

les valeurs de structure calculées sont supérieures sur la majeure partie de l’itinéraire à la valeur de 

structure nécessaire. Ainsi, le trafic, la valeur de structure, la déflexion, la structure de la chaussée et 

les caractéristiques de l’itinéraire ont été les paramètres clés de notre premier tronçonnement.  

Les indices d’état ont été considérés uniquement pour infirmer ou confirmer les résultats. Par 

exemple, dans une zone ou la valeur de structure n’atteint pas la valeur nécessaire et où les indices 

d’états indiquent un état critique de la chaussée, alors cette zone doit être renforcée. 

Éléments Tronçonnement 

Valeur de structure Comparaison entre 23 et 234é6UCC.�VU  

Déflexion En trois « classes » de déflexion, selon "# 

Trafic Selon la classe de trafic WQ�N 

Structure de la chaussée Selon épaisseur des couches de roulement, écart de 4 cm toléré. La zone 

d’influence d’une structure de chaussée est déterminée en fonction des 

distances entre carottes et des caractéristiques de l’itinéraire. 

Caractéristiques de l’itinéraire Selon emplacement des giratoires et des communes 

Tableau 40 : Eléments de tronçonnement  
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Lors de cette première tentative, il a été considéré aux vu des problèmes de portance, quasi-

inexistants sur l’itinéraire, que le tronçonnement selon la structure de la chaussée dépendrait 

uniquement des couches de roulement. Les carottes présentant des dégradations ont alors été 

considérées comme locales et non représentatives des dégradations sur l’ensemble du tronçon 

homogène qu’elle définit. 

Toutefois, après vérifications selon les normes, il a été remarqué que les épaisseurs minimales des 

couches constituantes de la chaussée n’étaient pas respectées. Etant donné que les couches non 

normatives ne sont pas celles présentes à la surface (couche de base), le tronçonnement précédant 

est trop général et doit être affiné en fonction de ce critère.  

La déflexion et la valeur de structure ont permis d’obtenir les sections nécessitant un renforcement. 

Les autres sections ne peuvent plus être considérées comme homogènes car les épaisseurs des 

couches d’assise ne sont pas normatives.  

Le tronçonnement suivant les épaisseurs des couches de roulement n’est plus déterminant. Pour 

corriger les défauts de construction, la notion de tronçon homogène n’est plus correcte. De plus, 

même pour les sections présentant des épaisseurs conformes aux normes, ces dernières se situent 

dans la tranche inférieure de ce que préconisent les standards. Ainsi, si l’on considère par exemple 

deux carottes successives répondant aux normes (tant en termes d’épaisseur, de dimensionnement 

et de structure de chaussée proche) qui représentent un tronçon homogène, lors du fraisage les 

épaisseurs résiduelles sur une des deux carottes ne sera plus conforme à ce que la norme prévoit. 

Ces couches résiduelles conduisent à de l’orniérage. Le tronçonnement s’est alors effectué 

principalement selon ce critère. Ce dernier couvre l’ensemble des autres critères, en termes de 

renforcement par renouvellement. 

Enfin, en plus du critère en rapport avec les épaisseurs normatives, il n’est pas possible de garder par 

exemple entre une couche de base et la fondation une couche avec un matériau dont le domaine 

d’utilisation est associé à la couche de roulement. La fonction de ce type de couche est fonctionnelle 

et non structurelle. La différence de rigidité entre les différentes couches peut conduire à des 

déformations et des affaissements. Il convient alors d’adapter les tronçons en fonction de cette 

considération. 

Concrètement, le tronçonnement définitif s’est établi suivant le cheminement ci-dessous : 

• Détermination des sections nécessitant un renforcement ; 

• Vérification des épaisseurs de la chaussée (tronçons présentant des épaisseurs conformes ou 

pas) ; 

• Vérification de la structure de la chaussée (tronçons présentant une structure conforme ou 

pas) ; 

• Détermination de la profondeur de fraisage et adaptation des sections. 

Les tronçons homogènes établis sont présentés en annexe 17. 
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2. Mesures d’entretien 

Pour chacun des tronçons délimités précédemment, des mesures d’entretien consistant 

essentiellement en des renouvellements des couches de surface et des couches de base sont à 

prévoir.  

Dans les cas où la structure de la chaussée nécessite un renforcement, le renouvellement est 

suffisant. Pour chacune des sections nécessitant un renforcement, la valeur de structure doit être 

augmentée soit par un rechargement ou par un renouvellement de la structure. Etant donné que les 

conditions de collage ne sont pas vérifiées, le renouvellement est privilégié.  L’épaisseur à décaper ici 

n’est pas toujours l’épaisseur minimale afin d’obtenir la valeur de structure nécessaire. D’autres 

facteurs sont considérés, comme la présence de couche résiduelle en profondeur ou encore une 

couche de base avec une épaisseur non conforme ou encore le fait qu’il soit admis qu’un 

renouvellement total de la couche de roulement est au moins nécessaire. Le calcul de l’épaisseur 

minimale à décaper afin d’obtenir une valeur de structure normative s’effectue à l’aide de la relation 

suivante : 

23VU4X L (234é6UCC.�VU − 23UZ�C[.4[U) � 23/é6.\éU 

Il est supposé afin de ne pas modifier la ligne rouge que l’épaisseur à remettre en place est au moins 

égal à l’épaisseur à décapée.  

L’annexe 18 reprend ces différents éléments. 

Il reste à comparer les zones de faible portance trouvée à l’aide de la déflexion et de la valeur de 

structure.Dans le cas particulier de la section située entre le PK 0+710 et le PK 0+725, une 

reconstruction du secteur est nécessaire, avec la mise en place de 16 cm d’enrobé de fondation AC F 

32 à la place de la grave. Les zones de faible portance selon la valeur de structure correspondent aux 

entrées et sorties des communes. Pour la voie menant à Corcelles-près-Concise, des défauts de 

portance sont présents à la sortie d’Onnens et à l’entrée de Corcelles-près-Concise. Pour la voie de 

gauche direction Grandson, ces défauts de portance sont constatés à la sortie d’Onnens et à son 

entrée. 

Pour la déflexion, les manques de portance coïncident uniquement avec la voie de droite à l’entrée 

de Corcelles-près-Concise. La carotte dont la zone d’influence correspond à la zone ou cette 

déflexion est élevée est considérée. A ce niveau, un rechargement de 4 cm d’enrobé est nécessaire, 

ce qui correspond à une valeur de structure de 16 cm de grave ronde non traitée. Ainsi, la valeur de 

structure nécessaire vaut alors 69+16=85 cm de grave ronde. Après un décapage de 19.5 cm, qui 

correspond à la couche de roulement et la couche de base de cette section et les couches résiduelles 

présentes en profondeur, la valeur de structure vaut alors (69-(19.5*2.4))+(19.5*4)=100.2 $]^V, 

valeur supérieure à la valeur donnée après rechargement. Ce dernier n’est donc plus nécessaire.  

Au PK 2+490 à 2+535, la déflexion est supérieure à la valeur admissible. Un renouvellement est là 

encore privilégié par rapport au rechargement. Un rechargement de 4cm d’enrobé est nécessaire. La 

valeur de structure vaut 78+ (4*4)=94$]^V. Un renouvellement de la couche de roulement (4.2 cm) 

donne comme nouvelle valeur de structure [78-(4.2*2.8)]+(4.2*4)=83.2 $]^V, valeur insuffisante. 
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Comme la couche de base de cette carotte a une épaisseur de 10.5 cm et est constituée d’AC T 32, il 

n’est pas possible de fraiser une partie seulement de la couche et de garder une épaisseur résiduelle 

conforme tout en ayant une valeur de structure satisfaisante. En effet, pour une couche de base en 

AC T 32, l’épaisseur doit varier entre 9 et 14 cm. Il est donc nécessaire de fraiser sur l’entier de la 

couche de roulement et de la couche de base, soit 14.7 cm. La nouvelle valeur de structure est [78-

(14.7*2.8)]+(14.7*4)=95.6 $]^V, valeur cette fois-ci valable. 

Lorsque la mesure consiste seulement en un renouvellement de la couche de roulement, il faut 

veiller à ce que le fraisage soit effectué jusqu’à l’épaisseur maximale des carottes associées à ce 

tronçon. Ce choix a été fait pour éviter de se retrouver avec des couches résiduelles pouvant 

conduire à de l’orniérage. Les techniques d’entretien nécessitant un chauffage de la chaussée sont à 

exclure en raison de la présence de HAP (risque sanitaire). 

De plus, les conditions de collage entre couches n’étant plus vérifiées sur tout l’itinéraire, il est 

nécessaire de prendre des mesures dans ce sens. Ainsi des couches d’accrochage doivent être 

placées aux interfaces afin de garantir que l’ensemble des couches de la structure fonctionne comme 

un seul bloc. Ces couches d’accrochage en émulsion de bitume modifié permettent d’augmenter la 

portance de la structure et sa durée de vie. Elles évitent les phénomènes de décollement entre les 

couches de la chaussée ainsi que l’apparition de fissures anarchiques à la surface. Un non collage des 

couches revient alors à accepter une chaussée moins durable ou à consentir davantage de dépenses 

en termes d’entretien.  

Avant la pose de ces couches d’accrochage et des nouvelles couches de manière générale, il faut 

assurer la propreté du support. Les poussières doivent être balayées ou aspirées avant la pose. La 

planéité du support doit être irréprochable. Enfin, un délai raisonnable entre la pose de l’émulsion et 

celle de l’enrobé est à prévoir. 

Une attention particulière sera attribuée aux couches inférieures constituées essentiellement de la 

pénétration. En effet, si l’on choisit de démonter la pénétration alors il est nécessaire d’enlever 

environ 50 cm de matériaux et de la remplacer par de la grave et que le sol de fondation ait au 

minimum une classe de portance S2 (hypothèse admise). La pénétration a une forte teneur en HAP 

et son évacuation en décharge contrôlée bioactive coûte excessivement cher. Le recyclage de ces 

déchets routiers est quasi-impossible.  

Par ailleurs, les dégradations rencontrées au droit des carottes nécessitent des mesures particulières 

selon que l’on considère qu’elles soient locales ou représentatives de toute la zone d’influence de la 

dite carotte. Aussi, en fonction de l’importance de cette dégradation, il est nécessaire d’agir 

différemment. Lorsque la carotte est désagrégée, il s’agit de remplacer l’entier de la structure 

endommagée. Il convient de noter qu’au vu des profondeurs de fraisage déterminées, une 

proportion du volume d’enrobés sera recyclé. Cette proportion peut être fixée à 25 %28 du fraisage 

total. Toutefois, pour pouvoir les réutiliser, il faut séparer lors du fraisage les enrobés sains des 

                                                           

28
Selon la visite de la centrale d’enrobage de l’entreprise Camandona dans le cadre du cours Voies de 

Circulation donné par Dr. Micael Tille, 2017/2018 
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enrobés contenant du HAP, ce qui nécessite la mobilisation de camions supplémentaires et des arrêts 

supplémentaires lors du chantier. Ainsi, le recyclage n’a pas été considéré dans le coût. 

En fonction de l’emplacement de la fissure, il est possible de la colmater à l’aide de mastic ou même 

de procéder à la pose d’une membrane SAMI29. Posée entre la couche de roulement et la couche de 

base, cette membrane étanche en bitume permet un pontage des fissures, évite la transmission de 

contraintes dans la couche inférieure et assure de bonnes conditions de collage. L’association de 

cette membrane avec une géo grille renforce la chaussée en diminuant le risque de fissuration. Elle 

améliore aussi la liaison aux interfaces et limite les risques de dégradation du revêtement par fatigue. 

Pour améliorer l’uni, un certain nombre de mesures s’imposent : 

• Tout d’abord, remettre aux normes les couches dont l’épaisseur n’est pas dans l’intervalle 

recommandé. En effet, des couches trop minces ou trop épaisses ne permettent pas 

d’améliorer la qualité de l’uni car leur épaisseur les rendent sensible au compactage, surtout 

quand le support sur lesquelles elles sont posées est en mauvais état ; 

• Ensuite, lors de la mise en œuvre, il est nécessaire de prévoir des camions en nombre 

suffisant afin d’éviter les arrêts inutiles qui peuvent compromettre la qualité finale de l’uni ; 

• Enfin, il faut avancer avec le finisseur d’une manière continue et le plus régulièrement 

possible. Le compactage doit être finalement identique sur la totalité de la chaussée. 

Pour les enrobés à mettre en place, il a été choisi de conserver les mêmes types d’enrobé. 

L’utilisation de macro-rugueux AC MR aurait aussi pu être possible mais pas dans les virages 

présentant de faibles rayons. Le trafic étant d’assez faible importance, ce type d’enrobé, même s’il se 

prête bien aux routes extra urbaines sans grandes sinuosités, n’est pas nécessaire. Son coût est aussi 

plus élevé mais la quantité utilisée est légèrement plus faible. Une analyse économique serait 

nécessaire dans une phase plus avancée du projet. Le choix a donc été fait de conserver l’enrobé 

classique. 

Les mesures préconisées pour chaque tronçon sont reprises dans l’annexe 19. 

Toutefois, il convient de noter qu’une adaptation de la configuration du dévers sera effectuée en 

parallèle afin d’aboutir à une disposition unilatérale adaptée à ce type de route. Il en résulte que 

l’épaisseur d’enrobé après fraisage varie linéairement entre l’axe et les bords de la chaussée ce qui 

engendrerait des résidus d’enrobé non conforme dans certains cas. Pour remédier à ce souci, il a été 

décidé tout au long de la liaison de procéder au fraisage de l’ensemble des couches constitués 

d’enrobés et de configurer le dévers en adaptant le niveau de la grave. 

                                                           

29
Stress Absorbing Membrane Interlayer 
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C. Rectifications géométriques 

1. Hypothèses  

L’aménagement de la variante retenue repose en grande partie sur une rectification des déficits de 

géométrie précédemment détectés (Cf. Partie II. A. 2). Un certain nombre d’hypothèses ont été 

considérées pour ce faire : 

• Le choix a été fait de procéder aux rectifications tout en restant le plus proche possible de 

l’axe du tracé actuel et non de proposer un nouvel axe complet. En effet, lors des mesures 

des éléments du tracé en plan, les longueurs des alignements droits et des arcs de cercle ne 

sont pas respectées en partie. Cette évaluation a été établie sans prendre en compte la 

présence de clothoïdes (difficilement identifiables) qui viendraient davantage diminuer les 

longueurs. Ainsi, étant donné la complexité de déterminer des clothoïdes sur une route 

existante d’une part, et de la déviation considérable qu’aurait son introduction par rapport 

au tracé actuel, le tracé aménagé est constitué exclusivement d’alignements droits et d’arcs 

de cercles ; 

• Le devers est unilatéral dans le tracé projeté et est de 3% en alignements droits. Cette 

configuration est la mieux adaptée à une route en rase campagne, afin d’assurer un certain 

confort lors du dépassement de véhicule à des vitesses élevées. L’introduction du devers est 

supposées établie au niveau des alignements droits juste avant l’apparition d’un virage ; 

• Les valeurs du dévers de chaque profil dans les zones de transition sont fourni par le logiciel 

de tracé routier Piste qui permet entre autre d’adapter la variation du dévers dans les 

alignements droit en fonction de la valeur choisie en courbe ; 

• La vitesse de projet varie entre 60 et 80 km/h. Les éléments géométriques sont donc adaptés 

au cas par cas ; 

• A l’approche des giratoires, la vitesse de projet est fortement réduite ; 

• L’axe des giratoires est préservé ; 

• L’ouvrage d’art est préservé ; 

• Les déficits éventuels au droit de l’ouvrage d’art ne seraient pas modifiées en raison de la 

durée de vie résiduelle de l’ouvrage encore importante ; 

2. Tracé en plan 

La rectification des déficits relatifs au tracé en plan a été réalisée en considérant les vitesses de 

projet de chaque section.  

Pour le tronçon allant de l’origine du projet au PK 0+748, il a été choisi de considérer une vitesse de 

projet de 60 km/h. En effet sa localisation entre Grandson et un giratoire, sa longueur réduite, le 

nombre considérable des virages le constituant ainsi que la largeur des voies existante qui est la plus 

réduite sur l’ensemble de la liaison, conduisent à des vitesses plus faible. Il y a aussi eu une volonté 

de maintenir la piste cyclable existante du PK 0+000 au PK 0+360. Une vitesse de projet plus 

importante aurait conduit à une rectification de l’axe et par conséquent la destruction de ladite piste 

existante. 
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Ainsi, au niveau des tronçons allant du PK 0+748 au PK 2+023 et du PK 3+903 au PK 4+768, la vitesse 

de projet est de 80km/h du moment où ces zones sont particulièrement adaptées aux grandes 

vitesses. En effet, lors des inspections de sécurité à pied, il a été remarqué que les automobilistes 

atteignaient la vitesse autorisée sur ces tronçons. En voiture, le tracé est propice à une vitesse 

élevée.  

Sur ces deux tronçons, les rectifications ont été réalisées de telle sorte à ce que la longueur des 

alignements droits et des virages soit conforme au minimum exigé par la norme. 

Ensuite, entre le PK 2+023 et le PK 2+973, différentes contraintes ont conduit à ne modifier que 

légèrement les déficits de sécurité existant à une vitesse de 80 km/h. D’une part la présence de 

l’ouvrage d’art (PK 2+200 à 2+320) et sa proximité avec le premier giratoire (PK 2+023), ainsi que 

l’apparition d’une courbe en S (situé entre les PK 2+422 et les PK 2+698), normalement constituée de 

deux arcs et de deux clothoides, et d’autre part l’approche du second giratoire (PK 2+973) font de 

sorte que les aménagements géométriques sont limités aux éléments les plus contraignant. Elles 

concernent essentiellement la section en aval de l’ouvrage d’art (vers Corcelles-près-Concise), et la 

partie entre la courbe en S et le second giratoire. 

Enfin, le tronçon se développant du PK 4+768 à Corcelles-près-Concise (PK 5+195), une vitesse de 

projet de 60 km/h a été choisi car cette section, courtes en linéaire, est situées à l’approche de 

commune et d’un giratoire.  

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des modifications établies sur le tracé en plan de la RC 

401 entre Grandson et Corcelles-près-Concise : 

PK 

Élément 

Caractéristique 

Choix et correction effectuée 
Début Fin 

Rayon 

(m) 

Longueur 

(m) 

0+000 0+060 Arc 1 300 60 

Les légers changements au niveau des PK correspondent à 

la rectification du tracé géométrique à l’approche du 

giratoire. En effet, partant de l’idée qu’un changement des 

éléments géométriques sur cette section ne s’imposait pas, 

la rectification s’est basée sur le giratoire afin de corriger le 

déficit que représentait son anneau extérieur.  

L’introduction d’une courbe à ce niveau avec la destruction 

de l’ilot s’impose et cela a conduit à un léger déplacement 

de l’axe en amont.  

La zone de détente sera en partie supprimée (bande 

cyclable) et la place restante sera destinée à un petit 

parking pour vélo. 

0+060 0+111 Droite 1 
 

50 

0+111 0+173 Arc 2 850 63 

0+173 0+307 Droite 2 
 

134 

0+307 0+420 Arc 3 440 113 

0+420 0+470 Droite 3 
 

51 

0+470 0+535 Arc 4 240 64 

0+535 0+651 Droite 4 
 

116 
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PK 

Élément 

Caractéristique 

Choix et correction effectuée 
Début Fin 

Rayon 

(m) 

Longueur 

(m) 

0+651 0+711 Arc 5 500 61 

0+711 0+753 Droite 5 
 

42 

0+753 0+881 Arc 6 750 129 

Le maintien du giratoire et la correction des droites 5 et 6 

existantes ont conduit à des changements à ce niveau.  

Il a également été décidé de ne pas empiéter sur la 

propriété se trouvant à la sortie du giratoire de Corcelettes, 

sur la voie menant à La Poissine.  

Une vitesse de projet de 80 km/h a été considérée sur cette 

section, propice aux grandes vitesses (grand rayon).  

L’arc 10 n’a pas été modifié. 

0+881 0+967 Droite 6 
 

85 

0+967 1+059 Arc 7 750 93 

1+059 1+157 Droite 7 
 

97 

1+157 1+248 Arc 8 650 92 

1+248 1+344 Droite 8 
 

96 

1+344 1+679 Arc 9 1500 335 

1+679 1+855 Droite 9 
 

176 

1+855 1+959 Arc 10 600 104 

1+959 2+020 Droite 10 
 

62 
Approche du giratoire de La Poissine, la vitesse de projet est 

donc réduite.  

Volonté de maintenir le giratoire ainsi que l’ouvrage d’art se 

trouvant en aval.  

Maintien de l’axe existant jusqu’à la fin de l’ouvrage d’art 

(PK 2+280) 

2+020 2+063 Droite 11 
 

42 

2+063 2+122 Arc 11 300 59 

2+122 2+422 Droite 12 
 

301 

2+422 2+539 Arc 12 240 116 Cette section est particulière car elle correspond à la sortie 

de l’ouvrage d’art, à une courbe en S puis au giratoire de 

Bonvillars, le tout se développant dans un linéaire de 500 m 

environ. La marge de manœuvre sur cette portion du tracé 

est donc particulièrement faible.  

 

Le choix a été fait de diminuer les rayons (tout en restant 

au-delà du rayon minimal associé à une vitesse de projet de 

2+539 2+606 Droite 13 
 

67 

2+606 2+698 Arc 13 240 92 

2+698 2+793 Droite 14 
 

95 
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PK 

Élément 

Caractéristique 

Choix et correction effectuée 
Début Fin 

Rayon 

(m) 

Longueur 

(m) 

2+793 2+871 Arc 14 250 79 

80 km/h) et d’augmenter la longueur des alignements.  

Dans la courbe en S, la vitesse de projet est de 60 km/h. La 

longueur de la droite 13 (rectifié) est donc valide.  

A l’approche du giratoire, la vitesse de projet est de 60 

km/h, et par conséquent aucune rectification n’est exigée. 2+871 2+974 Droite 15 
 

103 

2+974 3+095 Droite 16 
 

120 

Sur cette section, une vitesse de projet de 80 km/h a été 

considérée car le tracé est favorable aux grandes vitesses 
3+095 3+429 Arc 15 650 334 

3+429 3+673 Droite 17 
 

244 

Traversée d'Onnens : PK 3+472 à PK 3+903 

3+849 3+946 Droite 20  97 

Aucune modification sur ce secteur, une vitesse de projet 

de 80 km/h est considérée car c’est la zone la plus favorable 

aux grandes vitesses sur notre itinéraire 

3+946 4+077 Arc 18 500 131 

4+077 4+563 Droite 21  486 

4+563 4+674 Arc 19 480 111 

4+674 4+766 Droite 22 
 

91 

4+766 4+775 Droite 23 
 

9 Giratoire 

4+775 4+830 Arc 20 835 55 

Cette section n’est pas favorable aux grandes vitesses en 

raison de la courbe S et de la proximité entre la commune 

et le giratoire (450 m). Les éléments géométriques qui 

n’étaient pas conformes pour une vitesse de projet de 60 

km/h ont été corrigés.  

Il en résulte un axe rectifié quasi similaire à l’existant 

4+830 4+880 Droite 24 
 

50 

4+880 4+971 Arc 21 465 91 

4+971 5+085 Droite 25 
 

114 

5+085 5+286 Arc 22 470 201 

Tableau 41 : Caractéristiques géométriques du tracé en plan de la RC 401 après aménagements 

L’axe de la chaussée rectifié correspond à celui représenté dans le plan d’aménagement de l’annexe 

16. 



                                          ENAC – Faculté Environnement Naturel, Architectural et Construit 

                                          IIC – Institut d’ingénierie civil                               

                         LAVOC – Laboratoire des voies de circulation 

 

105 

 

3. Profil en long 

Lors du nouvel aménagement, le profil en long a également été rectifié. Six rayons ont été 

augmentés en total. La modification des caractéristiques du profil en long a tenu en compte le 

sectionnement des vitesses de projet décrites dans le chapitre précédent. 

Les déclivités ont été jugées satisfaisantes sur l’ensemble du tracé pour un aménagement cyclable. 

Le tableau ci-dessous-un tableau regroupe l’ensemble des caractéristiques géométriques du profil en 

long après aménagement : 

PK 
Élément géométrique Rayon (m) Déclivité (%) Choix et correction effectuée 

Début Fin 

0+000 0+009 Raccordement convexe 5000 -2,12 

Pas de changement. (le changement au 

niveau des PK correspond juste à 

l’abscisse du projet décalée entre 

l’existant et le rectifié) 

0+009 0+062 Droite 1 
 

-2,29 Pas de changement 

0+062 0+348 Raccordement concave 9000 
 

Pas de changement 

0+348 0+473 Raccordement convexe 5000 0,89 Pas de changement 

0+473 0+675 Droite 2 
 

-1,62 Pas de changement 

0+675 0+789 Raccordement concave 3600 
 

Pas de changement 

0+789 0+847 Droite 3 
 

1,53 Pas de changement 

0+847 1+041 Raccordement convexe 6000 
 

Augmentation du rayon, vitesse de 

projet de 80 km/h considérée.  

1+041 1+133 Raccordement concave 4000 -1,71 Pas de changement 

1+133 1+237 Droite 4 
 

0,58 Pas de changement 

1+237 1+380 Raccordement convexe 6000 
 

Augmentation du rayon, vitesse de 

projet de 80 km/h considérée.  

1+380 1+591 Droite 5 
 

-1,81 Pas de changement 

1+591 1+739 Raccordement concave 10000 
 

Pas de changement 

1+739 2+085 Droite 6 
 

-0,33 Pas de changement 

2+085 2+220 Raccordement convexe 3000 
 

Pas de changement. On garde cette 

valeur pour éviter des travaux 

importants à proximité du giratoire de 

la Poissine et de l’ouvrage d’art 

2+220 2+273 Raccordement concave 500 -4,82 

Pas de changement. On garde cette 

valeur pour éviter des travaux 

importants au niveau de l’ouvrage 

d’art 

2+273 2+293 Droite 7 
 

5,86 

Pas de changement de la déclivité pour 

éviter des travaux au niveau de 

l’ouvrage d’art 

2+293 2+420 Raccordement convexe 6000 
 

Augmentation du rayon, vitesse de 

projet de 80 km/h considérée.  

Toutefois, le changement est très 
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PK 
Élément géométrique Rayon (m) Déclivité (%) Choix et correction effectuée 

Début Fin 

faible étant donné que l’on passe d’un 

rayon de 5000 à 6000 sur une longue 

distance. De plus, la proximité avec 

l’ouvrage d’art conduit à ne pas 

considérer ce changement dans la 

suite. 

2+420 2+504 Droite 8 
 

3,74 Pas de changement 

2+504 2+696 Raccordement convexe 6000 
 

Augmentation du rayon, vitesse de 

projet de 80 km/h considérée.  

2+696 2+708 Droite 9 
 

0,55 Pas de changement 

2+708 2+782 Raccordement concave 15000 
 

Pas de changement 

2+782 2+835 Droite 10 
 

1,04 Pas de changement 

2+835 2+957 Raccordement concave 7000 
 

Pas de changement 

2+957 3+007 Droite 11 
 

2,78 Pas de changement 

3+007 3+162 Raccordement convexe 6000 
 

Augmentation du rayon, vitesse de 

projet de 80 km/h considérée.  

3+162 3+278 Droite 12 
 

0,2 Pas de changement 

3+278 3+407 Raccordement concave 3000 
 

Pas de changement 

3+407 3+574 Droite 13 
 

4,51 
Traversée d'Onnens : PK 3+472 à PK 

3+903 
3+574 3+779 Raccordement convexe 4000 

 
3+779 3+877 Droite 14 

 
-0,6 

3+877 4+152 Raccordement concave 15000 
 

Pas de changement 

4+152 4+182 Droite 15 
 

1,24 Pas de changement 

4+182 4+433 Raccordement convexe 6000 
 

Pas de changement 

4+433 4+509 Droite 16 
 

-2,94 Pas de changement 

4+509 4+654 Raccordement concave 3500 
 

Pas de changement 

4+654 4+736 Droite 17 
 

1,22 Pas de changement 

4+736 4+869 Raccordement convexe 6000 
 

Pas de changement 

4+869 4+966 Droite 18 
 

-1 Pas de changement 

4+966 5+041 Raccordement concave 6000 
 

Pas de changement 

5+041 5+065 Droite 19 
 

0,26 Pas de changement 

5+065 5+223 Raccordement convexe 15000 
 

Pas de changement 

5+223 5+286 Droite 20 
 

-0,79 Pas de changement 

Tableau 42 : Caractéristiques géométriques du profil en long de la RC 401 après aménagements 

Le profil en long rectifié est représenté sur l’annexe 16, sur l’existant. 

4. Coordination tracé en plan/ profil en long  

Les différentes rectifications du tracé en plan et profil en long ont été coïncidées afin de palier aux 

soucis de coordination pouvant exister entre les deux. Ainsi, lors des rectifications, les 

aménagements ont été établis de telle sorte à éviter les problèmes de coordination, en particulier 
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lorsque un arc de cercle débute au-delà du sommet d’un raccordement convexe. Ainsi, il n’y a plus 

aucun problème de coordination. 

5. Profil en travers  

Différents profils en travers ont été établis le long de la liaison à chaque fois qu’un changement 

d’aménagement est rencontré. En particulier, ces profils en travers ont été réalisés dans les cas 

suivants : 

• Lorsque la structure de la chaussée varie ; 

• Lorsqu’il y a un changement d’aménagement cyclable ; 

• A certains points particuliers, lorsque cela s’impose (ouvrage d’art, parfois aux croisements, 

rectifications du profil en long ou du tracé en plan) ; 

• A chaque changement de sens du dévers, en particulier lorsqu’ils sont importants.  

L’annexe 20 présente l’ensemble des profils en travers élaborés et qui sont au nombre de 26. 

Fin de réaliser les profils en travers ce dessus, un certain nombre de considérations a été établi : 

• Les largeurs existantes sont extraites du plan cadastral fourni par la DGMR. Lorsque ce plan 

n’indique pas les largeurs, on choisit 3,65 m pour chacune des voies de circulation ; 

• N’ayant pas de données à disposition sur le dévers sur tout l’itinéraire (seulement au niveau 

des carottes), la chaussée existante a été assimilé à un profil plat ; 

• Il est supposé que la couche de fondation est en grave et qu’elle a une dimension d’au moins 

37 cm. 

Ainsi, chacune des deux voies a subi un traitement différent en fonction du niveau atteint après 

enlèvement d’une partie de la superstructure. Il a été choisi que l’ensemble des couches de 

roulement et de la base seront fraisées afin de ne pas être confronté à des couches résiduelles dont 

l’épaisseur est non conforme. Aussi, et pour avoir des tronçons suffisamment longs, les épaisseurs de 

fraisage proches sont regroupées. 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les différentes épaisseurs de chaussée remplacées pour chaque 

voie : 

N° Carotte Repérage PK 
Zone d'influence (m) Niveau 

enlevé (m) Début Fin Longueur 

1 PR 3600 0+048 0 102 102 
19 

3 PR 3600 + 108 m 0+156 102 277 175 

5 PR 3625 + 100 m 0+398 277 473 196 

15 7 PR 3650 0+548 473 593 120 

8 PR 3650 + 090 m 0+638 593 748 155 

1 PR 3675+25m 0+823 748 943 195 

26 3 PR 3700 + 015 m 1+063 943 1256 312,5 

5 PR 3725 + 150 m 1+448 1256 1498 242.5 

6 PR 3750 1+548 1498 1650 152 
16 

8 PR 3750 + 204 m 1+752 1650 2023 373 
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10 PR 3825 + 195 m 2+493 2023 2690 666,5 
18 

12 PR 3875 + 88 m 2+886 2690 2973 283,5 

13 PR 3900 + 041 m 3+089 2973 3472 499 17 

1a PR 3975 + 164 m 3+957 3903 4070 167 
18 

2 PR 4000 + 140m 4+183 4070 4413 343 

4 4050 + 100 m 4+643 4413 4768 355 25 

6 PR 4100 + 025 m 5+068 4768 5195 427 20 

Tableau 43 : Détermination des niveaux de fraisage pour les profils, voie direction Corcelles-près-Concise 

N° Carotte Repérage PK 
Zone d'influence Niveau de 

enlevé (cm) Début Fin Longueur 

2 PR 3600+102 m 0+150 0 216 216 

14 4 PR 3600 + 233 m 0+281 216 382 166 

6 PR 3625 + 184 m 0+482 382 573 191 

9 PR 3650 + 115 m 0+663 573 748 176 19 

2 PR 3675 + 165 m 0+963 748 1059 311 

24 4 PR 3700 + 107 m 1+155 1059 1390 331 

4a 
PR 3700 + 107 m 
(élargissement) 

1+155 748 2023 1275 

7 PR 3750 + 77 m 1+625 1390 2023 633 

21 

9 PR 3800 + 100 m 2+148 2023 2418 395 

9a 
PR 3800 + 100 m 
(élargissement) 

2+148 2023 2418 395 

11 
PR 3850 + 140 m 
(élargissement) 

2+688 2418 2973 555 

11a PR 3850 + 140 m 2+688 2418 2708 290 

1 (2016) PR 3850 + 180 m 2+728 2708 2753 45 

2 (2016) PR 3850 + 230 m 2+778 2753 2973 220 

14 PR 3925 + 33 m 3+331 2973 3472 499 15 

14a 
PR 3925 + 33 m  

(Limite de 
l'élargissement) 

3+331 2973 3472 499 

26 

14b 
PR 3925 + 33 m 
(élargissement) 

3+331 2973 3472 499 

1 PR 3975 + 164 m 3+957 3903 4149 246 

3 PR 4025 + 47 m 4+340 4149 4768 620 

5 4075 + 072 m 4+865 4768 5195 427 

5a 
PR 4075 + 72 m 
(élargissement) 

4+865 4768 4967 199 

6a 
PR 4100 + 025 m 
(élargissement) 

5+068 4967 5195 229 26 

Tableau 44 : Détermination des niveaux de fraisage pour les profils, voie direction Grandson 
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Dans les profils en travers présentés, le terme « niveau du fraisage » fait référence au niveau atteint 

après enlèvement des couches d’enrobés et éventuellement de grave. 

L’adaptation d’un devers unilatéral a conduit à des aménagements distincts de part et d’autre de 

l’axe de la chaussée. En effet, sur la voie ayant subi un abaissement du niveau du bord de la chaussée 

(Cf. voie gauche de la figure 70 ci-dessous), l’épaisseur enlevée a été entièrement restituée en 

enrobés. La portance est par conséquent suffisante au vu des épaisseurs importantes d’enrobés 

mises en place. La différence de portance qui pourrait avoir lieu entre l’axe et le bord de la chaussée 

est négligeable du moment où la rectification du devers est effectuée au niveau des couches non 

bitumineuses (dans la grave). Dans le cas d’une reconstruction, la structure de chaussée théorique a 

été réalisée. 

 

Figure 70 : Exemple d'un profil en travers (PK 2+120) 

Sur la voie ayant subi une surélévation du niveau du bord de la chaussée (Cf. voie droite de la figure 

70 ci-dessus), les épaisseurs des couches de roulement et de base à établir sont celles que fournirait 

un dimensionnement théorique de la chaussée (5 cm de couche de roulement + 8 cm de couche de 

base). Afin d’atteindre le niveau après enlèvement de la chaussée, de la grave substituera le manque 

en matériaux entre la couche de base et la couche de fondation. En effet, un remplissage par 

reprofilage conduirait à de grands problèmes de portance entre le bord et l’axe d’une part mais aussi 

à une couche ayant une épaisseur excessive lorsque le dévers est grand. 

Toutefois, une partie de la grave constituant la couche de fondation sera enlevée afin de garantir la 

pose d’au moins 20 cm de grave pour assurer son compactage conformément aux règles de bonne 

exécution.  

Il est à signaler que pour faciliter l’exécution des travaux, une épaisseur unie de la couche de 

roulement de 5 cm a été généralisée tout au long de la liaison. 

Les matériaux à utiliser sur l’ensemble de l’itinéraire sont identiques : 

 Couche de roulement : AC 11 S ; 

 Couche de liaison : AC 16 S ; 

 Couche de base AC T 22S ; 

 En cas de substitution de la grave : AC F 32. 
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Pour les sections nécessitant un élargissement afin de rectifier le tracé en plan ou d’introduite une 

bande cyclable, la structure à mettre en place dépendra des structures adjacentes, afin de permettre 

la continuité du profil. Un accrochage de l’élargissement à l’existant sera réalisé, de l’ordre de 0,25m. 

Ainsi, pour un élargissement de bord permettant l’insertion d’une bande cyclable de 1,25 m, une 

partie de la chaussée existante d’une largeur de 0,25 m aura la même structure que l’élargissement. 

L’augmentation des rayons de raccordement non conformes du profil en long conduit à un 

abaissement du niveau de la chaussée et par conséquent la superstructure sera reconstruite tout au 

long du tronçon considéré. 

Au niveau de l’ouvrage d’art, seule la couche de roulement est renouvelée. La configuration de la 

chaussée n’est pas modifiée (devers conforme à l’existant). 

Enfin, au niveau du giratoire, le traitement vis-à-vis de la déflexion est généralisé du PK 0+573 au PK 

0+748 car le tracé en plan est rectifié et ce afin d’éviter les problèmes de portance à ce niveau. 

6. Aménagement du giratoire de Corcelettes  

Une correction du tracé à l’approche du giratoire de Corcelettes (giratoire menant vers la A5) 

s’impose afin de remédier au déficit sécuritaire constitué par son anneau extérieur portant à 

confusion (Cf. Partie II. A. 2. f : giratoires). 

Les principaux aménagements effectués à ce niveau sont : 

• Rectification de l’axe en amont du giratoire en passant d’un alignement à une courbe, et ce 

pour rapprocher au maximum l’anneau extérieur du giratoire vers la bordure de trottoir sur 

la voie menant vers Corcelles-près-Concise ; 

• Rapprochement du trottoir vers le bord de la nouvelle configuration de chaussée ; 

• Elargissement sur la voie opposée en direction de Grandson ; 

• Destruction du TPC jusqu’à l’approche d giratoire où une conservation du passage piéton et 

de l’îlot triangulaire séparant les deux voies est préconisée ; 

• Décalage de l’arrêt de bus situé sur la voie menant à Grandson de telle sorte à l’éloigner 

légèrement de la sortie du giratoire. Un dispositif de retenue sera aménagé afin d’empêcher 

la traversée directe des passagers en les guidant vers le passage piéton ; 

• Aménagement d’un abri bus sur le trottoir de la voie opposée (qui sera agrandi), avec 

éventuelle mise en place d’un parking pour vélo. Un aménagement d’accès des cyclistes à 

cette zone a également été prévu.  

• Une bande cyclable entre la chaussée et la voie d’insertion de l’arrêt de bus sera installée, 

pour assurer la continuité de l’aménagement sur ce tronçon Grandson-Corcelettes ; 

• La largeur des arrêts de bus a été choisie conformément à l’existant : 4 m sur la voie menant 

à Corcelettes et 3,5 m dans l’autre direction. Aussi, les trottoirs introduits seront surélevés de 

15 cm par rapport au niveau de la chaussée ; 

• Déplacement des canalisations se situant au niveau du TPC tout en conservant leur 

continuité. Les conduites enterrées étant peu profondes, il est indispensable de prévoir leur 

protection car il est difficile d’envisager la suppression des conduites en béton armé. Ainsi, 
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pour éviter des phénomènes de tassement de la chaussée, des dalles en béton seront 

disposées sur la conduite. 

Le plan d’aménagement du giratoire de Corcelettes est représenté au niveau de l’annexe 21. 

Enfin, il est à noter que pour le propriétaire de la parcelle 1030, longeant la voie menant à 

Corcelettes, l’entrée à son parking n’est plus possible. Ce dernier constituait un déficit de sécurité, et 

à ce niveau un dédommagement est envisageable. Une place de parking peut lui être attribuée à titre 

exclusif sur la chaussée abandonnée à proximité de chez lui.  

 

D. Autres aménagements 

1. Canalisations 

Le diagnostic établi sur l’état des canalisations a induit au changement de ces dernières. 

Au niveau des giratoires, les canalisations ne seront pas affectées, mais uniquement raccordées aux 

nouvelles conduites. 

Ainsi, lors des travaux, les canalisations seront renouvelées et déplacées, avec la mise en place de 

nouvelles chambres de visites et de nouvelles bouches d’égout permettant de récolter les eaux 

pluviales ruisselées. L’espacement et la disposition actuel de ses bouches sera conservé. Toutefois, 

étant donné le changement de profil supposé (passage d’un profil en toit à un profil unilatéral), le 

nombre de branchement devra être revu. Pour ces branchements transversaux, seuls ceux en 

mauvais état seront changés, conformément aux préconisations présentés au niveau de l’annexe 5.  

Lors de la rectification du tracé en plan, il faudra prolonger l’ensemble des branchements de telle 

sorte à ce qu’elles permettent de rejoindre les canalisations longeant la RC 401.  

Une étude d’assainissement plus approfondie devra être établie à une phase ultérieure du projet, 

lors de l’avant-projet selon la SIA 108. 

2. Signalisation routière 

En ce qui concerne la signalétique, les panneaux doivent être remis aux normes et donc remplacés 

comme décrit dans le RSI présenté en annexe 3.  

Les panneaux qui sont simplement mal plantés seront remis en place convenablement, 

verticalement. Les panneaux déplacés lors des travaux et conformes aux exigences normatives seront 

soigneusement remis en place.  

Aux zones de croisement, un panneau « cédez le passage » sera mis en place pour les sorties 

agricoles, avant l’aménagement cyclable. Le panneau « cédez le passage » se trouvant sur la piste 

cyclable existante au PK 3+58 sera supprimé (inutile après aménagement). En revanche, un panneau 

du même type sera planté pour la sortie agricole.  
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Des panneaux de priorité seront disposés le long de la route au droit des intersections peu 

apparentes afin d’attirer l’attention de l’usager de la RC 401 d’un éventuel danger d’intersection 

possible. 

L’accès des voitures à l’ex zone de détente au PK 0+368 sera interdit par un panneau  signalétique, 

étant donné son aménagement préconisé exclusif pour vélos. Les cyclistes pourront éventuellement 

se reposer sur la largeur restante de cette zone. 

Pour ce qui est des panneaux publicitaires, l’enseigne se trouvant 1+348 sera supprimée du fait du 

danger qu’il puisse constituer. Le panneau situé au PK 1+518 sera simplement déplacé de 150 m vers 

le giratoire de La Poissine.  

Le marquage au sol sera entièrement établi en assurant un tracé par une peinture réfléchissante 

pouvant être apparue de nuit et en conditions climatiques défavorables pour palier au souci 

déficitaire d’obscurité décelé sur la liaison actuelle. 

Les marquages au sol au niveau des intersections avec les routes agricoles seront effectués selon le 

plan d’aménagement.  

A noter que la sortie se trouvant au PK 1+088 sera condamné, c’est-à-dire que son accès sera 

interdit. 

3. Autres points traitées 

D’autres points particuliers devront faire l’objet d’un aménagement au niveau de la RC 401. 

L’éclairage des giratoires se trouvant aux PK 2+023 et 2+973 est primordiale afin d’améliorer sa 

perception pendant la nuit et lors des conditions climatiques défavorables. Ainsi les bordures des 

trottoirs et des anneaux constituant les giratoires doivent être dotées d’une peinture réfléchissante 

pour une meilleur visibilité. 

Par ailleurs, au sujet de l’entretien des dépendances, la fréquence de fauchage des accotements afin 

de faciliter l’écoulement des eaux résiduelles et de l’élagage des arbres afin de maintenir une 

visibilité correcte sur le tracé doit être augmenté. Entre la première inspection de sécurité et la 

dernière, l’entretien de ces dépendances a été réalisé mais le feuillage et la hauteur des accotements 

étaient trop importants avant cette intervention. Il convient de faire particulièrement attention à la 

sécurité des intervenants en minimisant le temps d’intervention et en adaptant le matériel utilisé 

(gyrophare pour les machines permettant l’élagage des arbres, visibilité des ouvriers accrue par une 

couleur distinctive). 
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E. Estimation des coûts  

1. Postes clés estimatifs 

Afin d’aboutir à une estimation des coûts des travaux, les prestations ont été regroupées en plusieurs 

volets financiers dits « postes clés ».  Il s’agit essentiellement de : 

• L’acquisition des terrains, composé de : 

 L’acquisition des surfaces agricoles, (8 CHF le m²-30). L’estimation quantitative des 

surfaces acquises a été réalisée grâce à l’outil de dessin informatique « Autocad ». Une 

valeur de 2.900 m² a été relevée et qui a été arrondie à 3.500 m². 

 le remaniement parcellaire dû à l’expropriation (10 % du poste acquisition des terrains). 

• Les travaux préparatoires, composé de : 

 Le fraisage des couches d’enrobé (100 CHF / m3)31. L’estimation des quantités d’enrobé 

fraisées de chaque profil est déterminée par le produit des largeurs de la chaussée 

existante, du fraisage exact et de la longueur d’application du profil, à savoir 20 m ; 

 L’évacuation des couches de superstructure à forte teneur en HAP (20000 kg/mg). Le prix 

total correspondant est de l’ordre de 150 CHF/tonne (comprend la taxe pour l’évacuation 

en DCBi de 120 CHF/t32 et aussi la mise en place à la décharge de l’ordre de 30 CHF/t). En 

considérant que les matériaux à froid ont une masse volumique de 2t/m3, on aboutit à un 

prix de 300 CHF/m3 par mètre cube. Les volumes de ces couches sont déterminées à 

partir des carottages réalisés ; 

 La destruction des conduites existantes (50 CHF / m)33. La longueur des conduites a été 

arrondie à la longueur totale de la liaison ; 

 Le défrichement des surfaces à élargir (25 CHF / m²)34 ; 

 L’enlèvement de la terre végétale, sur une épaisseur de 20 cm (12 CHF /m²). Ce volume 

de terres doit être gardé soigneusement pour réutilisation en pentes de talus. 

• L’infrastructure de la chaussée, comprenant : 

 Les coûts liés au terrassement. Ces coûts sont divisés d’une part les travaux d’excavation 

des déblais y compris foisonnement et transport (40 CHF35/m3), et d’autre part des 

remblais (30. CHF /m3). Ces quantités ont été évaluées via le logiciel de tracé routier 

« Piste » ; 

 La remise en place de la terre végétale (2 fois moins cher que l’enlèvement : 6 CHF / m²). 

                                                           

30
Traité de génie civil volume 25, Voies de circulation, André Gilles Dumont et Micaël Tille 

31
http://www.ouest.cerema.fr/IMG/pdf/Analyse_regionale_Bretagne_PDL_2013_A_DTerOuest_cle2416fb.pdf 

32
DGMR 

33
Traité de génie civil volume 25, Voies de circulation, André Gilles Dumont et Micaël Tille 

34
 Ibid. 

35
Ibid. 
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• La mise en place des nouvelles couches de superstructure (Avants-métrés présentés au niveau 

de l’annexe 22) : 

 La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de roulement et de la base, et parfois la 

grave pour la fondation. Les prix unitaires des couches d’étant fournis en tonnes, une 

conversion en m3 est nécessaire pour évaluation : 

Couche de chaussée Densité Prix unitaire / tonne-
36 

Couche de roulement 

2,5 t / m3 

120 CHF/t 

Couche de base 102 CHF/t 

ACF F 22  86 CHF/t 

Tableau 45 : Prix unitaires des couches d'enrobé 

La grave utilisée en fondation est estimée à 75 CHF-37/m3 ; 

 Pour les enrobés utilisés pour la piste cyclable, le principe est le même. La couche de 

roulement en AC 8 N et la couche de base en AC T 11 S coûte respectivement 315 et 300 

CHF le mètre cube. 

• Les aménagements édilitaires, constitués : 

 D’un arrêt de bus mis en place sur la voie menant à Corcelettes (40.000 CHF38) ; 

 Des aménagements pour la mobilité douce constitués d’un trottoir de 120 m (350 

CHF/m39) ; 

 Parking de stationnement pour vélos (2.000 CHF40). 

• L’apport de canalisations neuves. On suppose que les canalisations ont la même longueur que 

l’itinéraire, y compris les branchements à remplacer. Le coût des nouvelles canalisations est 

estimé à 500 CHF le mètre linéaire41. 

• Les équipements divers, composés de : 

 Signalisation verticale, avec une fréquence moyenne de deux panneaux par intersection, 

et au niveau des raccordements en biseau, ainsi que la substitution des panneaux 

endommagés. En moyenne 15 panneaux nouveaux sont à envisager ; 

 Signalisation horizontale (10 CHF/m) ; 

 Des équipements relatifs à la sécurité, comprenant dispositifs de retenue pour guider les 

piétons de l’arrêt de bus jusqu’au passage piéton (150 CHF/m42).  
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Ibid. 

37
Traité de génie civil volume 25, Voies de circulation, André Gilles Dumont et Micaël Tille 
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 Ibid. 
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 Ibid. 

40
 Ibid. 

41
DGMR 
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 L’éclairage des giratoires. Seules deux giratoires ne sont pas visibles de nuit. En 

considérant que les dispositifs permettant l’apport d’électricité sont déjà présents, la 

mise en place de l’éclairage coûte approximativement 5000 CHF43/giratoire. 

• A cela, il faut ajouter les frais généraux, constitués : 

 Des installations de chantier, représentant 8% du montant total ; 

 Des divers et imprévus dans le cadre de l’étude préliminaire de l’ordre de 25%. 

2. Devis quantitatif estimatif 

Le devis estimatif est présenté ci-dessous. Il est à noter que les prix unitaires correspondants aux 

différentes rubriques varient en fonction de la zone géographique où l’on se trouve, du type de 

route, du type de trafic, etc. Ainsi, le bordereau fournit constitue une estimation sommaire 

permettant d’avoir un ordre de grandeur de notre projet, et qui devra être affiné dans des phases 

ultérieures du projet.  

Poste 
N° 

Elément Quantité Unité 
Coût unitaire en 

CHF 
Coût total en 

CHF 

100 Acquisition 
    

 Acquisition des surfaces agricoles 3 500.00 m² 8 28 000.00 

 Remaniement parcellaire 28 000.00 % 10 2 800.00 

 Total 100 30 800.00 

200 Travaux préparatoires 
    

 Fraisage de la chaussée 5 957.35 m² 100 595 735.00 

 Evacuation en DCBi des couches à 
forte teneur en HAP, y compris taxe  

242.00 t 150 36 300.00 

 Conduite 4 764.00 m 50 238 200.00 

 Défrichement 3 500.00 m² 25 87 500.00 

 Enlèvement de la terre végétale 3 500.00 m² 12 42 000.00 

 Total 200 999 735.00 

300 Infrastructure de chaussée 
    

 Excavation et évacuation des 
déblais 

13 264.34 m
3
 40 530 573.60 

 Remblayage, y compris 
déchargement et compactage  3 569.8 m

3
 30 107 094.00 

 Remise en place de la terre 
végétale 

3 500 m
3
 6 21 000.00 

 Total 300 658 667.60 

400 Superstructure 
    

 Fourniture et mise en œuvre de 
l'enrobé bitumineux (AC 11S) pour 
couche de roulement 

1 789.8 m
3
 300 536 952.00 

 Fourniture et mise en œuvre de 
l'enrobé bitumineux (AC B 16 S) 
pour la couche de liaison 

470.1 m
3
 260 122 228.60 
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Poste 
N° 

Elément Quantité Unité 
Coût unitaire en 

CHF 
Coût total en 

CHF 

 Fourniture et mise en œuvre de 
l'enrobé bitumineux (AC T 22 S) 
pour couche de base 

3 358.80 m
3
 255 855 211.35 

 Fourniture et mise en œuvre de 
l'enrobé bitumineux (AC F 32) pour 
couche de fondation 

298.4 m
3
 210 62 672.40 

 Fourniture et mise en œuvre de 
l'enrobé bitumineux (AC 8 N) pour 
couche de roulement de la piste 
cyclable 

152.0 m
3
 315 47 883.15 

 Fourniture et mise en œuvre de 
l'enrobé bitumineux (AC T 11 S) 
pour couche de base de la piste 
cyclable 

190.72 m
3
 300 57 216.00 

 Fourniture et mise en œuvre de la 
grave pour la couche de fondation 8794.4 m

3
 75 659 579.25 

 Total 400 2 341 742.75 

500 Aménagements édilitaires 
    

 Arrêts de bus 1.00 U 40000 40 000.00 

 Trottoir, (tout compris) 120.00 m 350 42 000.00 

 Stationnement vélos 1.00 U 2000 2 000.00 

 Total 500 84 000.00 

700 Canalisations 
    

 Canalisations y compris chambres, 
remblayage, raccordements, 
exutoire 

4764.00 m 500 2 382 000.00 

 Total 700 2 382 000.00 

800 Equipements 
    

 Signalisation horizontale 4764.00 m 10 47 640.00 

 Signalisation verticale 15.00 U 100 1 500.00 

 Dispositifs de retenue (barrières 
pour piétons) 

120.00 m 150 18 000.00 

 Eclairage des giratoires  2.00 U 5000 10 000.00 

 Total 800 77 140.00 

FG Frais généraux 
    

 Installation de chantier 6562926.00 % 8 525 034.08 

 Divers et imprévus 6563926.00 % 25 1 640 731.50 

 Total FG 2 256 588.05 

  
    

TOTAL GLOBAL  8 830 673.40 

Tableau 46 : Bordereau estimatif des travaux 
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F. Exécution des travaux44 

Lors de l’exécution des travaux, l’itinéraire sera scindé en deux parties.  

Entre Grandson et Corcelettes, la circulation sera déviée. En effet, étant donné que les travaux à 

l’approche du giratoire par Grandson sont conséquents, et que du tronçon ne permettant pas 

d’écouler le trafic plus important ici que sur les autres, il est nécessaire de prévoir une déviation du 

trafic dans cette section. Cette dernière se justifie aussi par une route susceptible de reprendre le 

trafic de ce tronçon de la RC 401. 

Ainsi, pour rejoindre Corcelettes, les usagers devront effectuer un détour par la route de Fiez en 

rejoignant Fontaines, puis en prenant la route de Champagne pour arriver au Giratoire de 

Corcelettes. Les autres tronçons seront traités en circulation alternée.  

La circulation alternée se caractérise par différentes mesures de sécurité de base. Tout d’abord, le 

personnel se doit de se conformer aux règles de sécurité, en portant des vêtements de signalisation à 

haute sécurité. Etant donné les conditions de visibilité parfois difficiles et les vitesses élevées 

pratiquées, une signalisation temporaire avancée de 150 m sur lattes verticales sera utilisée, sur 

laquelle sont indiquée la réduction de vitesse, la présence du chantier, et le début proche d’une 

circulation alternée par un feu ou par le personnel de chantier. A cela s’ajoute pour délimiter le 

chantier des barrières, auxquelles sont suspendues des lampes jaunes non éblouissantes. 

La circulation alternée sera effectuée soit par le personnel grâce à des palettes alternantes soit par 

des feux dont les durées sont à déterminer. Les palettes alternantes seront utilisées le jour et surtout 

aux heures de pointes car elles permettent d’optimiser la circulation au mieux. Les personnels de 

chantier responsables de la circulation doivent être munis d’outils de communication à distance. La 

circulation est donc réglée manuellement par les remarques effectuées entre le personnel. Ce 

dispositif nécessite donc un agent placé à chaque extrémité du chantier. Si une sortie agricole ou un 

carrefour se trouve dans la zone sous alternat, un troisième agent est nécessaire. Comme ce type 

d’affectation demande beaucoup d’attentions, les agents doivent éviter d’effectuer cette tâche plus 

de deux heures consécutives.  

Une longueur de 200 m pour le chantier est choisie étant donné les faibles longueurs des tronçons 

caractérisant l’itinéraire et qui sont nécessaires afin de permettre aux véhicules d’attendre. En effet, 

un giratoire marque le déplacement d’un chantier. Le tronçon le plus long de l’itinéraire est donc 

entre le PK 0+748 et le PK 2+023 et le plus court est celui compris entre le PK 2+973 et l’entrée 

d’Onnens. Une longueur de 200 m est choisie pour ne pas avoir de file d’attente allant jusqu’à 

Onnens et bloquant le giratoire de Bonvillars. Cette longueur est généralisée sur l’ensemble de 

l’itinéraire afin de garantir une certaine cohérence dans l’exécution. Aussi, étant donné les longueurs 

d’affectation des profils réalisés, cette dernière est justifiée. 

Lors des travaux de nuit et en raison du manque d’éclairage et donc du manque de visibilité, les feux 

de signalisation seront utilisés. Les avantages de cette méthode est qu’elle opérationnel en dehors 
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des périodes d’activité de chantier. Elle ne nécessite pas de main d’œuvre sauf dans le cas d’une 

sortie agricole, où sera placé un membre du personnel ayant le cycle des feux afin d’orienter la 

personne souhaitant s’insérer sur la voie principale. 

Il est considéré que le temps d’arrêt maximal doit être inférieur à 120 s, en raison du faible trafic et 

du milieu environnant (rase campagne). Il faut vérifier si la longueur du chantier choisie vérifie cette 

hypothèse. En considérant la présence possible de vélos (même si cette possibilité est très rare), la 

vitesse à laquelle vont circuler les véhicules est de 5m/s. La longueur déterminante du chantier est 

200+30=230 m, et le temps de rouge est de 230/5 = 47 s auquel il faut ajouter un temps de sécurité 

de 2s, ce qui donne un temps de rouge de 49 s. Le temps d’arrêt maximal correspond au temps de 

rouge, cette condition est donc vérifiée. Le temps de vert est choisi égal à 35 s, ce qui correspond à 

18 véhicules par cycle.  

Si l’on considère que le cas défavorable où un véhicule passe au feu orange, à une vitesse de 60 

km/h, il parcourt la longueur déterminante en 13 s. Le temps de rouge sur le feu se trouvant sur la 

voie opposée est de 48 s aussi, on a donc 35 m +13 m <48 m, la circulation alternée se fait 

correctement. 

Le cycle vaut 48+35+2=85 s. Un cycle est fermé (85*2-35)/(85*2)=79% du temps. En 1 heure, on a 

présence de 42cycles, soit 630 véhicules, bien au-delà des valeurs donnés par le TJM. 

La file d’attente maximale est de 35*0.79=22 véhicules. En considérant une longueur moyenne de 5 

m par véhicule, la longueur de file est de 125 m. Ainsi les automobilistes à l’arrière de la file vont 

attendre 2 rouges et 1 orange étant donné que pendant un cycle seulement 18 véhicules peuvent 

passer au vert. Cela donne donc un temps d’attente de 48*2+2=108s, inférieur au temps d’arrêt 

maximal. 

Lorsque la distance entre le début d’un chantier et un giratoire sera inférieure à 200 m, il faudra 

privilégier les palettes alternantes, ou étudier le cas d’intégrer cette partie et d’allonger le chantier. 

Un nouveau phasage devra être déterminé à ce moment. 
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Conclusion 

Le diagnostic posé de la RC 401 combiné à l’étude de la superstructure conduit à envisager 

d’importants travaux de remise aux normes de cette cantonale. Le manque de données à disposition 

a conduit à effectuer d’importantes hypothèses, pouvant avoir un impact significatif sur le coût de 

ces travaux. Toutefois, l’accidentalité faible sur ces tronçons peut pousser le maître d’ouvrage à 

privilégier simplement une remise en état de la chaussée. En effet, l’application d’un diagnostic sans 

la prise en considération d’autres facteurs, tels que financiers, peut s’avérer trop conservateur dans 

une phase ultérieure du projet. 

La nature de l’itinéraire, tant au niveau des largeurs de la chaussée que de sa linéarité et de la faible 

déclivité qui le caractérise, ainsi que la proximité des communes et du caractère plaisant de 

l’environnement de la route permettent d’envisager des aménagements cyclables. Le trafic, 

relativement faible avec un taux de poids lourd contenu permet d’envisager favorablement ces 

modifications. Ces aménagements vont toutefois conduire à des élargissements de la chaussée, avec 

un empiètement sur les surfaces d’assolement.  

Le coût total des travaux pour la variante retenue s’élève à plus de 9 000 000 CHF. Ce coût peut 

paraître élevé, et cela est dû au renouvellement d’une grande partie de la superstructure sur 

l’ensemble de l’itinéraire. Toutefois, de nombreuses concessions ont été effectuées dans les 

rectifications de la géométrie, notamment dans la longueur des éléments du tracé en plan. Les 

clothoides n’ayant pas été considéré, ces dernières auraient encore davantage diminué la longueur 

des éléments géométriques relevés. L’axe de la chaussée aurait été dans ce cas largement déplacé, et 

les coûts explosés. 
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