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1. GÉNÉRALITÉS 

La convention d’utilisation du 19.12.2016 sert de base au présent document. L’ouvrage y est 
décrit, l’intervention motivée ainsi que l’utilisation et les objectifs de Maître de l’ouvrage. 

2. CONCEPT DE LA STRUCTURE 

2.1 Descriptif de l’ouvrage projeté 

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. 

 Construction de fondations pour nouveaux mâts et installation d’une palissade brise-vue. 

Caractéristiques techniques : 

Type de structure :   Murs préfabriqués en « L » modèle vigier rail type 5  
(côté voie) ou similaire; 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 
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Figure 1 : Coupe-type du nouveau quai des Arnoux 

2.2  Système statique et modèle de dimensionnement 

Système statique :  Le quai sera constitué d’un remblai de grave non traitée posé et 
compacté directement contre le terrain. Horizontalement, la 
poussée du remblai sera retenue par moyen de cornières 
préfabriquées en béton armé. 

Coefficient de poussée des terres : K0 – poussée au repos pour vérification sécurité 
structurale et aptitude au service (selon SIA 261, chiffre 
4.3 et tableau 1). 

2.3 Matériaux de construction 

Matériau de  

construction 

Désignation 

Composant Valeurs de  

dimensionnement 

Valeurs  

caractéristiques  

Remarques 

Béton 

Béton type NPK G 

selon SN EN 206-

1 (30/37, XC4, 

XD3, XF4, Cl 0.1, 

C3, Dmax=32mm) 

Mur de 

soutènement et 

fondations 

fcd = 20 MPa 

τcd = 1.1 Mpa 

Ecd = 30 Gpa 

εc1d = 2 ‰ 

εc2d = 3 ‰ 

fck = 30 Mpa 

fctm = 2.9 Mpa 

Ecm = 30 Gpa 

ck = 25 kN/m3 

(t,t0) = 1.13 à 90 

jours 

D’après SIA 262 
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Béton C30/37 

(XC4, XD3, XF1, 

Cl 0.1, C3, 

Dmax=32mm) 

Cornières 

préfabriquées 

fcd = 20 MPa 

τcd = 1.1 Mpa 

Ecd = 30 Gpa 

εc1d = 2 ‰ 

εc2d = 3 ‰ 

fck = 30 Mpa 

fctm = 2.9 Mpa 

Ecm = 30 Gpa 

ck = 25 kN/m3 

(t,t0) = 1.13 à 90 

jours 

D’après SIA 262 et 

SN 671 256a 

Acier d’armature passive 

Acier B500B Toutes les parties 

de l’ouvrage 

fsd = 435 MPa 

Es = 205 GPa 

ks = 1.08 

εud = 45 ‰ 

fsk = 500 MPa 

ks = 1.08 

sk = 78.5 kN/m3 

εuk = 50 ‰ 

D’après SIA 262. 

Acier de construction 

Acier S235 Nouveaux mâts, 

abri voyageur 

fsk = 235MPa 

fu = 360MPa 

sk = 78.5 kN/m3 

τy = 135 Mpa 

Es = 210 GPa 

fsk = 235MPa 

fu = 360MPa 

sk = 78.5 kN/m3 

τy = 135 Mpa 

Es = 210 GPa 

D’après SIA 263. 

Acier S355 Nouveaux mâts, 

abri voyageur 

fsk = 355MPa 

fu = 510MPa 

sk = 78.5 kN/m3 

τy = 205 Mpa 

Es = 210 GPa 

fsk = 355MPa 

fu = 510MPa 

sk = 78.5 kN/m3 

τy = 205 Mpa 

Es = 210 GPa 

D’après SIA 263. 

Tableau 2 : Matériaux de construction 

2.4 Produits et systèmes utilisés 

Produits/  

Systèmes 

Composant Type Spécifications 

Bordures préfabriquées 

en L 

Bord du quai Type vigier rail type 5 Dimensions et détails 

selon SN 671 256a 

Enrobé bitumineux Revêtement du quai Couche de réglage 0/45 ; 

Couche de base ACT 16N 

ép. 60mm ; 

Couche de roulement 

AC11N ép. 40mm 

- 

Grave pour remblais Remblayage du quai Grave GNT 0/45 Non gélive 

2.5 Géologie et considérations géotechniques 

Aucune nappe phréatique n’est touchée par les ouvrages. 

La contrainte admissible sous les fondations a été admise à 100 kN/m2. 

 

 

 



7/10 

Y:\ESM-syncro\Affaires\10709D - TPC - Nouvelle gare des Arnoux\Rapports\PAP\Docs de travail\Tor\3.02_10709D-2019.02.21-Base de projet_Arnoux.doc 

Caractéristiques des couches de sol : 

Couche du sol Valeurs caract. 

du sol de 

fondation 

ME Frottement 

latéral 

Résistance en 

pointe 

Alluvions récents γk = 20 kN/m3 

’k = 35° 

c'k = 5 kN/m2 

10 MPa - - 

Moraines de fond γk = 21 kN/m3 

’k = 30° 

c'k = 5 kN/m2 

120 MPa - - 

2.6 Profondeur de gel 

Les fondations des éléments porteurs se situeront hors-gel, à une profondeur minimale de -
0.75cm par rapport au niveau du terrain naturel ou aménagé.  

3. CHARGES AGISSANT SUR L’OUVRAGE 

3.1 Actions permanentes 

Phase d’utilisation définitive 

Actions Mesures/ 
traitement ultérieur 

Hypothèse pour le dimensionnement 

Poids propre   

 Béton armé 

 Acier d’armature 

Dimensionnement/ 
calcul statique 

Poids propre du béton:G = 25 kN/m3 

Poids propre de l’acier:G = 78.5 kN/m3 

Poids propre des 

éléments non porteurs 

  

 Grave de remblai Dimensionnement/ 
calcul statique 

gk = 20 kN/m3 

 Enrobé bitumineux  

 

Dimensionnement/ 
calcul statique 

gk = 24 kN/m3 

 Main courante 

 

Dimensionnement/ 
calcul statique 

gk = 1.00 kN/m’ 

Poussée des terres   

 Grave de remblai Dimensionnement/ 
calcul statique 

Poussée selon coefficient de poussée au repos K0 : 

 = 37.5°, c' = 0 kN/m2, δ = 0. 

K0 = 1-sin() 

Tableau 2 : Actions permanentes, utilisation définitive 

3.2 Actions variables 

Phase d’utilisation définitive 

Actions 
Mesure/ 
traitement ultérieur 

Hypothèse pour le dimensionnement 

Trafic piéton Dimensionnement/ 
calcul statique 

Voyageurs : Selon norme SIA 261, tab. 8, cat. C3 : 

qk = 5 kN/m2 

Charges sur quais selon SN 671 256a (2005) : 
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Actions 
Mesure/ 
traitement ultérieur 

Hypothèse pour le dimensionnement 

Cas de charge « sans camions » 

qk = 5 kn/m2 

trafic léger (<3.5t) possible sur quai : Qk = 25 kN/m, 0.50m 
de la face intérieure de la bordure 

Neige Dimensionnement/ 
calcul statique 

h0 = 432m 

sk = 1.00 kN/m2 

Ce = 1.0 

CT = 1.0 

μi = 1.0 

qk = 1.00 kN/m2 

Tableau 3 : Actions variables, utilisation définitive 

3.3 Actions accidentelles 

Actions Mesures/ 
traitement ultérieur 

Hypothèse pour le dimensionnement 

Séisme Non considéré  

Déraillement Non considéré  

Tableau 4 : Actions accidentelles 

4. SÉCURITÉ STRUCTURALE ET SITUATIONS DE RISQUES 

 Vérification de la sécurité structurale – Etat limite du type 1 : 

Ed,dstab ≤ Ed,stab 

 Vérification de la sécurité structurale – Etat limite des types 2 et 3 : 

Ed ≤ Rd 

Ed est la valeur de dimensionnement de la sollicitation, tenant dûment compte des 
facteurs de charge suivants pour prise en compte des situations de risques : 

 

Actions γF ELU1 ELU2 ELU3 Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Actions permanentes 

- avec effet défavorable 

- avec effet favorable 

 

γG, sup 

γG, inf 

 

1.10 

0.90 

 

1.35 

0.80 

 

1.00 

1.00 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Actions variables 

- Charges piétons / Trafic 

- Neige1 

 

γQ 

γQ 

 

1.50 

1.50 

 

1.50 

1.50 

 

1.30 

1.30 

 

0.40 

0.60 

 

0.40 

0.20 

 

0.00 

0.00 

Actions du terrain de fondation 

Poussée des terres 

- avec effet défavorable 

- avec effet favorable 

 

 

γG, sup 

γG, inf 

 

 

1.10 

0.90 

 

 

1.35 

0.80 

 

 

1.00 

1.00 

 

 

0.70 

0.70 

 

 

0.70 

0.70 

 

 

0.70 

0.70 

Tableau 5 : facteurs de charges pour situations de risques 
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5. APTITUDE AU SERVICE ET DURABILITÉ 

5.1  Aptitude au service 

État 
d’utilisation 

État-limite Critère  
de dimensionnement 
Exigences 

Trafic piéton Cas de charge 
quasi permanent 

Limitation des déformations 

selon SIA 260, 262 et 267 

w < l/300 

Tableau 6 : Aptitude au service (ELS) 

5.2  Durabilité 

 Construction robuste :  

Le maître d’ouvrage accorde la plus grande importance à la durabilité de l’ouvrage afin 
de réduire au maximum les travaux d’entretien. 

Une attention particulière sera apportée aux détails de construction. 

 

Exigences Mesures Remarques 

Limitation de la 
fissuration 

- Armature minimale, élevée 
pour flexion, accrues pour retrait 

Dispositions selon SN 671 256a 

Protection des armatures 
contre la corrosion 

- Enrobage min 30mm Dispositions selon SN 671 256a 

Résistance au sel de 
déverglaçage 

- Béton XD3 Dispositions selon SN 671 256a 

Résistance au gel - Béton XF4 Dispositions selon SN 671 256a 

Protection contre les 
courants vagabonds 

- Mise à terre des structures Selon directives en vigueur 

Portance du sol de 
fondation 

- Vérification de la qualité du 
terrain en place et de la charge 
admissible 

Vérification par ingénieur avant et pendant 
les travaux 

6. RISQUES SPÉCIAUX 

Néant. 

7. RESTRICTION D’UTILISATION 

Charges selon indication du §3. 
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8. INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES ET SURVEILLANCE GÉOTECHNIQUE 

Selon programme de contrôle des TPC, inspection générale de l’ouvrage ainsi que de toutes les 
parties d’ouvrage à effectuer tous les 5 ans. 

9. RISQUES ACCEPTÉS 

9.1 Pendant les travaux 

Néant. 

9.2 En exploitation 

Incendie, vandalisme, sabotage, choc. 

10. AUTRES CONDITIONS DÉTERMINANTES POUR LE PROJET 

Néant. 

11. EXIGENCE DE TIERS 

- Palissade pare-vue à mettre en place au droit de la parcelle n°1078, d’une hauteur de 2.20m 
minimum par rapport au niveau du quai. 

 

 

 

 

 


