
TN

GNT 0/31.5 - ép. 20cm

BBSG 0/10 - ép. 5cm (EB10_BBSG2)

remblais terreux

en épaulement

(issus décapage)

accotement

engazonné

< pente 4% env.
pente = 2% >

géotextile

décapage matériaux sur 10cm
 (partie 1 du tracé)

3,00

fibre

optique

2,00

matériaux terreux

(issus décapage)

ép. 0.15 moyen

chaussée cycles

contre-allée
à usage de piétons, cavaliers

8,00  environ plateforme

TN

TN

remblais en épaulement

(issus décapage)

fauchage, élagage et

nettoyage accotement

< <  dévers existant  < <

taillis et arbres

existants

taillis et arbres

existants

vers ruisseau

fossé

1,50

environ

fauchage, élagage et

nettoyage accotement

profil en travers-type  A

(sens Gatey - Pleure)

chemin existant    (ex-voie ferrée)

< 2% = dévers chaussée

TN

GNT 0/20
 - ép. 10cm

BBSG 0/10 - ép. 5cm (EB10_BBSG2)

remblais en épaulement

(issus décapage)

pente
 4

%

< 2% = dévers chaussée

3,00

profil en travers type  B

(sens Gatey - Pleure)

2,00

nettoyage accotement

chaussée cycles

contre-allée
à usage de piétons, cavaliers

8,00  environ plateforme

TN

remblais en épaulement

(issus décapage)

nettoyage accotement

T

N

T

N

taillis et arbres

existants

caniveau pierre

existant à curer

caniveau pierre

existant à curer

taillis et arbres

existants

1,50

environ

profil en travers type  B

(sens Gatey - Pleure)

chemin existant    (ex-voie ferrée)

fibre

optique

T
N

géotextile

décapage matériaux sur 40cm (partie 2 du tracé jusque chemin d'AF)

GNT 0/100
 - ép. 30cm

fondation toute largeur sur 700 m

à partir de la place de la Liberté

TN

GNT 0/20
 - ép. 10cm

BBSG 0/10 - ép. 5cm (EB10_BBSG2)

remblais en épaulement

(issus décapage)

accotement

engazonné existant

pente  4 %
 env.

dévers chaussée  = 2% >

3,00

2,00
chaussée cycles

contre-allée
à usage de piétons, cavaliers

8,00  environ plateforme

TN

TN

remblais en épaulement

(issus décapage)

T

N

T

N

caniveau pierre

existant à curer

caniveau pierre

existant à curer

> >   dévers existant   > >

accotement

engazonné existant

talus herbé

existant

talus herbé

existant

arbre isolé

à conserver

1,50

environ

profil en travers type  C

(sens Gatey - Pleure)

chemin existant    (ex-voie ferrée)

fibre

optique

géotextile

décapage matériaux sur 40cm

GNT 0/100
 - ép. 30cm

terrassement et GNT 0/100

sur 350 ml toute largeur

à partir place de la Liberté

TN

GNT 0/31.5
 - ép. 20cm

géotextile

BBSG 0/10 - ép. 5cm (EB10_BBSG2)

remblais en épaulement

(issus décapage)

pente
 4%

pente = 2% >

< 2% = dévers chaussée

décapage matériaux sur 10cm moyens

         (partie 3a du tracé)

3,00

1,50

fibre

optique

2,00
chaussée cycles

contre-allée
à usage de piétons, cavaliers

8,00  environ plateforme

TN

TN

remblais en épaulement

(issus décapage)

taillis et arbres

existants

formant haie

arbre

ponctuel

accotement

engazonné existant

environ

profil en travers-type  D

(sens Gatey - Pleure)

chemin existant    (ex-voie ferrée)

TN

GNT 0/20
 = ép.10cm

BBSG 0/10 - ép. 5cm (EB10_BBSG2)

remblais en épaulement

(issus décapage)

accotement

engazonné

pente
 4

%
 e

nv.

pente = 2% >

< 2% = dévers chaussée

purges et remises en état localisées

                       (partie 3b du tracé)

3,00

fibre

optique

2,00

chemin existant revêtement GNT et  bicouche

chaussée cycles

contre-allée
à usage de piétons, cavaliers

fossé

 plateforme

TN

TN

remblais en épaulement

(issus décapage)

fauchage et nettoyage

accotement

largeur variable 3.50 à 4.50

champs cultivés

haie végétale

1,50

environ

profil en travers-type  E

(sens Gatey - Pleure)

chemin existant    (ex-voie ferrée)

TN

GNT 0/20 - ép. 10cm réglage

BBSG 0/10 - ép. 5cm (EB10_BBSG2)

remblais terreux

en épaulement

(issus décapage)

accotement

engazonné

< pente 4% env. pente = 2% >

< 2% = dévers chaussée

GNT 0/100 - ép. 30cm

géotextile

décapage matériaux 3.30 ml sur 40cm

3,00

fibre

optique

2,00
chaussée cycles

contre-allée
à usage de piétons, cavaliers

8,00  environ plateforme

TN

fauchage, élagage et

nettoyage accotement

< <  dévers existant  < <

1,50

environ

fauchage, élagage et

nettoyage accotement

profil en travers-type

sur zone de purge

chemin existant    (ex-voie ferrée)

remblais en épaulement

(issus décapage)

TN

purges et remises en état localisées

                       (partie 3b du tracé)

Date :  septembre 2020

DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES

Echelle :  1/50

DEPARTEMENT DU JURA

DIRECTION  DES  ROUTES
SOUS-DIRECTION EXPLOITATION ET ENTRETIEN

17, rue Rouget de Lisle  -  39039 LONS-LE-SAUNIER Cédex

profils en travers-types

aménagement d'une véloroute entre Gatey et Pleure (39)

communes de Gatey, Chaînée-des-Coupis et Pleure

LOT n° 1 : création d'une piste cyclable

la voie de la Bresse Jurassienne
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