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1. ORGANISATION DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

1.1 Maître de l’ouvrage 

Transports Publics du Chablais SA (TPC SA), Rue de la Gare 38, 1860 Aigle 

1.2 Ingénieur civil 

Sollertia, Rue du Coppet 14, 1870 Monthey 

Chef de projet : Ricardo Teixeira, ing. civil dipl EPFL 

2. BASES 

2.2  Normes 

- Norme SIA 118 : Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction, Zürich, 
2013  

- Norme SIA 260 : Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses, Zürich 2013 

- Norme SIA 261 : Actions sur les structures porteuses, Zürich 2014 

- Norme SIA 261/1 : Actions sur les structures porteuses - Spécifications compl., Zürich 2003 

- Norme SIA 262 : Construction en béton, Zürich 2013 

- Norme SIA 262/1 : Construction en béton - Spécifications compl., Zürich 2013 

- Norme SIA 267 : Géotechnique, Zürich 2013 

- Norme SIA 267/1 : Géotechnique - Spécifications compl., Zürich 2013 

- Norme EN 206-1 : Béton - Partie 1 : Spécification, performance, …, Zürich 2000 

- Norme SN 671 256a : Bordures de quai préfabriquées, 2005 

2.3 Documentation et directives 

- Directive pour la protection contre la corrosion provoquée par les courants vagabonds 
d’installations à courant continu C3, 2011 

- Dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF, version 
01.07.2016) 

- Guide pratique de la voie ferrée – Ecartement métrique (D-RTE 22540, 2011) 

- Infrastructure et ballast – Voie normale (et métrique) (D-RTE 21110, 2015) 

- Manuel des mises à terre (D-RTE 27900, 2014) 

- Profil d’espace libre, voie normale et métrique (D-RTE 20012, 2012) 

3.  BUTS GÉNÉRAUX DE L’UTILISATION 

3.1 Généralités 

La gare actuelle des Arnoux ne répond plus aux directives en vigueur, notamment en ce qui 
concerne les nouvelles exigences de la loi sur l’égalité pour les handicapés (Lhand, état au 1er 
janvier 2017). 

Le projet consiste à construire un nouveau quai de 80m à l’emplacement de la halte actuelle. 
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3.2 Description de l’ouvrage  

Le nouveau quai des Arnoux aura les caractéristiques générales suivantes : 

 Profil d’espace libre OCF PEL A ; 

 Hauteur du quai au-dessus du PDR = 0.35m ; 

 Longueur du quai de 80m ; 

 Largeur du quai en général de 2.53m (0.53m zone de danger + 2m zone sûre) ; 

 Rampe d’accès avec pente maximale de 6% ; 

 Evacuation des eaux claires avec pente de 2% transversalement ; 

 Réalisation d’un abri voyageur en structure légère métallique. 

 Mise en place d’une palissade brise-vue. 

Caractéristiques techniques : 

Type de structure :   Murs préfabriqués en « L » modèle vigier rail type 5  
(côté voie) ou similaires; Mur de soutènement en 
béton armé (côté Villars) 

Revêtement sur le quai :  Grave non traitée 0/45 ; ACT 16N ép.60mm ; AC 11N 
ép.40mm 

Tracé en plan :    Rayon de 2100m, clothoïde et alignement 

Vitesse du train :    40 km/h 

Portance du sol :  Admise à 100 kN/m2 en service au niveau de la 
fondation 

Zone de danger : Délimitée par des lignes tactilo-visuelles situées à 
2m+e de l’axe des voies 

3.3 Propriétaire de l’ouvrage 

Transports Publics du Chablais SA (TPC SA), Rue de la Gare 38, 1860 Aigle 

3.4 Indications sur les dispositions contractuelles actuelles et futures concernant la propriété 
et l’entretien 

Les Transports Publics du Chablais SA (TPC SA) sont propriétaires de l’ouvrage mentionné et 
responsables de son entretien. 

3.5 Délimitations 

Le projet du quai comprend la construction du quai (fondations, murs en L, remblai, revêtement 
et marquage), la construction de fondation pour de nouveaux mâts et l’installation d’une 
palissade brise-vue. 

3.6 Durée d’utilisation prévue 

 Bordures de quai (structure porteuse) :  50 ans 

 Garde-corps, main-courante, palissade brise-vue : 25 ans 

 Couche de revêtement (enrobé bitumineux) : 50 ans 

 Canalisations et chambres à câbles :  80 ans 

 Drainages/évacuation des eaux :   80 ans 

 Nouveaux mâts :     50ans 



6/6 

Y:\ESM-syncro\Affaires\10709D - TPC - Nouvelle gare des Arnoux\Rapports\PAP\Docs de travail\Tor\3.01_10709D-2019.02.21-Convention d'utilisation_Arnoux.doc 

4. CONTEXTE ET EXIGENCES DE TIERS 

4.1 Environnement 

- Respect de l’Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) du 10 décembre 1990, de la 
Directive sur les matériaux d’excavation (Office Fédéral de l’Environnement, 1999) et de la 
Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux (Office Fédéral de 
l’Environnement, 2e édition actualisée, 2006) 

- Respect de l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) et de la directive concernant les 
mesures d’exploitation et les mesures techniques visant à limiter les émissions de polluants 
atmosphériques des chantiers (Directive Air Chantiers) 

- Respect de l’Ordonnance RS 814.41 sur la protection contre les bruits 

4.2 Sécurité 

- Respect des directives de la SUVA (échafaudages, équipements ouvriers en particulier) 

- Respect des directives des transports publics du Chablais (TPC) concernant l’exploitation de 
la ligne ferroviaire et la  surveillance, ainsi que les prescriptions suisses de circulation des 
trains PCT R 300.8 et R 300.12 

- Signalisation de chantier adaptée, en conformité avec législation en vigueur 

- Pendant les travaux, sécurité assurée par protecteur agréé. 

4.3 Besoins de l’exploitation et de l’entretien 

- Aucun besoin spécifique. 

4.4 Exigences particulières du MO 

- Néant.  

4.5 Objectifs de protection et risques particuliers 

- Séisme : action pas prise en compte 

- Incendie : action pas prise en compte 

- Actions agressives : sel de déverglaçage, gel 

- Courants vagabonds : mise à terre 

- Choc et déraillement véhicule ferroviaire : action pas prise en compte 

- Explosion : action négligée  

NB : les actions et leurs valeurs de calcul sont définies dans la base de projet. 

4.6 Risques admis par le MO 

- Incendie, vandalisme, sabotage, choc.  

 

 

  


