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Le pourcentage poids lourds a été définit à partir des données de comptage disponibles (RD953, 
pont de Régemortes, RD13). Sur les autres axes, une valeur par défaut de 1,8% de poids lourds a 
été utilisée.  

Les vitesses ont été prises égales à 50 km/h dans l’ensemble de l’aire d’étude, à l’exception des 
sections de la RD13 et de la RD953 situées à l’extérieur de la commune de Moulins (vitesses 
respectives de 70 km/h et 80 km/h).  

Le tableau ci-dessous récapitule les hypothèses de trafic pour l’état actuel (2014). 

Tabl. 9 -  Hypothèses de trafic à l’état initial  

AXE LONGUEUR 
(M) VITESSE 

INITIAL 

TMJA %PL 

Allée des Soupirs (depuis la rue Jean Baron) 350 50 12 913 1,8% 

Cours de Bercy (jusqu'à l'avenue du Général de 
Gaulle) 

280 50 10 750 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre le cours de Bercy et 
la rue des pêcheurs) 

370 50 22 413 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre la rue des pêcheurs 
et le boulevard Ledru Rollin) 

475 50 9 263 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le cours de Bercy et le pont 
de Régemortes 

260 50 13 150 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le pont de Régemortes et le 
boulevard Ledru Rollin 

225 50 9 500 1,8% 

Pont de Régemortes 380 50 29 325 1,2% 

Route de Montilly (RD13) au Nord du nouveau 
barreau 

370 70 2 954 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau barreau et 
le nouveau pont 

780 70 2 954 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau pont et le 
pont Régemortes 

640 50 8 388 12,2% 

Avenue de la Libération (entre la RD13 et la RD953) 675 50 14 813 1,8% 

Route de Saint-Menoux (RD953) 2110 80 8 831 5,8% 

La contribution sonore de la voirie a ensuite été modélisée à partir du trafic moyen journalier 
annuel qui a été distribué sur les périodes jour, soirée et nuit en utilisant les ratios définis dans le 
guide du CERTU «  Comment réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération – Mettre 
en œuvre la directive 2002/49/CE » de juillet 2006.  

4.2.1.6. ELEMENTS CALCULES 

L’indice de calcul utilisé est le LAeq(T) avec T égal à 6h-22h pour la période jour et 22h-6h pour la 
période nuit.  

Les calculs ont été réalisés à 4 m de hauteur pour la cartographie des isophones jour et nuit.  

4.2.2. Validation des résultats de la modélisation 

Les mesures réalisées par ARTELIA ont été utilisées pour valider les résultats de la modélisation. 
Tous les points de mesures n’ont pas la même pertinence pour l’ajustement du modèle. La 
pertinence est liée essentiellement aux facteurs suivants : 

 Bruit routier dominant à la station de mesure considérée,  

 Trafic connu pendant la mesure,  



CONSEIL GENERAL DE L'ALLIER -  

Deuxième pont de l'Allier 

E t u d e  a c o u s t i q u e  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 / 8540254 / OCTOBRE 2018 16 
 

 Distance de la station aux sources de bruit (incertitudes sur les conditions météorologiques 
lors de la mesure vis-à-vis de la situation météorologique à long terme),  

 Probabilité d’obstacles localisés ou de réflexions mal déterminées.  

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la comparaison.  

Tabl. 10 -  Validation des résultats avec les mesures 

STATION 
NIVEAU MODELISE EN DB(A) NIVEAU MESURE EN DB(A) DIFFERENCE EN DB(A) 

PERTINENCE 
JOUR NUIT JOUR NUIT JOUR  NUIT 

PF1 65,5 56,5 63,5 58,7 -2,0 2,2 Forte 

PF2 58,5 50 55,6 49,2 -2,9 -0,8 Forte 

PR1 51,5  42,0 38,4 -9,5  Faible 

PR2 63  59,3 52,2 -3,7  Faible 

PR3 49  34,2 31,1 -14,8  Faible 

PR4 47,5  37,4 34,6 -10,1  Faible 

PR5 58  44,6 39,4 -13,4  Faible 

L’écart est significatif sur les points PR1, PR3, PR4 et PR5 (points non pertinents). Sur ces points, 
le bruit routier n’est pas dominant et les différents bruits relevés (oiseaux, criquets, travaux, 
passants, vent dans les arbres) n’ont pas été pris en compte dans la modélisation.  

Le point PR2 (au niveau du cours de Bercy) affiche un écart de 3,7 dB (A) de jour. Cet écart est dû 
à la circulation de voiture le long d’une voie annexe au cours de Bercy. Cette voie est utilisée pour 
desservir les maisons du cours de Bercy, mais n’a pas été modélisée car on ne dispose pas de 
données trafics sur cette voie.  

Les écarts sur les points PF1 et PF2, inférieur à 3 dB (A) de jour et de nuit, sont acceptables au vu 
des objectifs de cette étude.  

4.2.3. Résultats de la modélisation 

Les cartes des isophones sur l’ensemble du secteur d’étude à l’état initial pour les périodes jour et 
nuit sont présentées sur les figures ci-après. 
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Fig. 4. Cartes des isophones à une hauteur de 4 m pour l’état initial –  

Période jour (6h-22h) 
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Fig. 5. Cartes des isophones à une hauteur de 4 m pour l’état initial –  

Période nuit (22h-6h) 

La généralisation de l’état initial par modélisation permet d’affiner le classement de la zone déjà 
déterminé suite à la caractérisation de l’état initial par mesures. Pour rappel, les mesures ont 
montré des niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit, ce qui a permis de 
conclure à une ambiance sonore modérée au sein de la zone d’étude, à l’exception des secteurs 
proches de la RD13 (habitations en bordure de la voirie) qui sont en ambiance sonore non 
modérée de jour. 

Globalement, les résultats de la modélisation montrent une contribution sonore importante de jour 
des différents axes de l’aire d’étude. En particulier, de jour, la contribution sonore de la RD13 
dépasse les 65 dB(A) en façade de plusieurs bâtiments, sur son tronçon sud (entre le cours de la 
Libération et le futur pont). Sur son tronçon nord, la contribution reste globalement inférieur au seuil 
des 65 dB(A).  

Aussi, conformément à la circulaire du 12 décembre 19933, la RD13 est classée en zone sonore 
modérée au nord du futur pont et en zone sonore non modérée au sud de celui-ci. Le reste de la 

                                                      

3 La circulaire précise notamment que le critère de « zone d’ambiance sonore modérée » doit être évaluée sur 
une zone homogène du point de vue de l’occupation des sols. La zone sera qualifiée d’ambiance sonore 
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zone d’étude concernée par le nouveau pont et le barreau routier reste classée en zone sonore 
modérée.  

Les deux indicateurs LAeq (6h-22h) pour la période jour et LAeq (22h-6h) pour la période nuit sont 
considérés comme équivalents en termes de gêne aux usagers lorsque l’écart entre le jour et la 
nuit indique une accalmie de 5 dB(A). La modélisation atteste d’une accalmie nocturne supérieure 
à 5 dB(A) : aussi, il n’y a pas de gêne nocturne spécifique et l’indicateur du bruit de jour est donc 
représentatif du bruit dans le secteur. C’est cet indicateur qui sera utilisé dans la suite de l’étude.  

                                                                                                                                                                 
modérée si une grande partie des niveaux de bruit ambiant, en façade des pièces principales des logements 
respectent les critères de l’arrêté.  
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5. MODELISATION DE L’IMPACT DU PROJET 

L’étude acoustique du projet porte d’une part sur la contribution sonore de la voie nouvelle seule et 
d’autre part sur la modification significative possible des axes du secteur du fait de l’augmentation 
de trafic attendu. La transformation significative d’une infrastructure existante se traduit par une 
augmentation du niveau sonore de plus de 2 dB(A), après travaux.  

L’objectif de la modélisation est donc la définition de la contribution sonore des voiries du secteur, 
des voies nouvelles seules (pont et barreau) mais aussi des autres axes impactés par le projet. La 
modélisation doit permettre l’établissement par le calcul des dépassements de seuil sur les 
bâtiments et habitations existants imputables à la voie nouvelle et aux modifications de trafic liées 
à sa mise en service. Ce calcul permet d’identifier les habitations pour lesquelles des mesures 
acoustiques seront à mettre en œuvre (protection à la source et/ou isolation de façade).  

Le scénario fil de l’eau est pris identique à l’état initial. En effet, Le trafic a été estimé constant dans 
le temps pour les différents scénarios. En effet, il a été fait l’hypothèse d’un maintien des flux 
actuels dans les années à venir (pas d’évolution globale du trafic sur le bassin d’emplois de 
Moulins, d’après une analyse des flux domicile-travail).  

5.1. HYPOTHESES 

La modélisation des niveaux sonores a été menée comme pour l’état initial avec le logiciel de 
prévision acoustique CadnaA.  

Les hypothèses pour la modélisation sont majoritairement similaires à celles prises pour la 
modélisation de l’état initial et sont rappelées ci-après : 

 La topographie n’a pas été prise en compte,  

 L’absorption du sol a été conservée constante et égale à 0,9 avec les routes et les toits des 
bâtiments considérés comme réfléchissants,  

 Les valeurs d’occurrence favorable à la propagation du son de la station de Mâcon ont 
également été utilisées pour la prise en compte des effets météorologiques,  

 Les mêmes bâtis pris en compte dans l’état initial ont été modélisé.   

La contribution sonore des axes du secteur a été définie sur la base de l’étude de trafic d’ITEM. 
Comme pour l’état initial, la contribution sonore de la voirie a été modélisée à partir du trafic moyen 
journalier annuel qui a été distribué sur les périodes jour, soirée et nuit en utilisant les ratios définis 
dans le guide du CERTU «  Comment réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération – 
Mettre en œuvre la directive 2002/49/CE » de juillet 2006. Les pourcentages poids lourds et les 
vitesses définis dans l’état initial ont été conservés. Les vitesses ont été prises égales à 80 km/h 
sur le nouveau barreau et à 50 km/h sur le nouveau pont. Le pourcentage de PL a été pris à 5% 
sur le nouveau barreau et à 1,2% sur le nouveau pont (égal au pourcentage de PL compté sur le 
pont de Régemortes). 

Le tableau ci-dessous récapitule les hypothèses de trafic pour les scénarios fil de l’eau (rappel des 
trafics présentés dans l’état initial) et projet.  
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Tabl. 11 -  Hypothèses de trafic sur les axes du domaine d’étude – Scénarios fil de l’eau 

et projet 

AXE LONGUEUR 
(M) VITESSE 

INITIAL - REFERENCE PROJET 

TMJA %PL TMJA %PL 

Allée des Soupirs (depuis la rue Jean 
Baron) 

350 50 12 913 1,8% 8 813 1,8% 

Cours de Bercy (jusqu'à l'avenue du 
Général de Gaulle) 

280 50 10 750 1,8% 16 900 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre le cours 
de Bercy et la rue des pêcheurs) 

370 50 22 413 1,8% 18 050 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre la rue des 
pêcheurs et le boulevard Ledru Rollin) 

475 50 9 263 1,8% 13 088 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le cours de Bercy 
et le pont de Régemortes 

260 50 13 150 1,8% 4 950 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le pont de 
Régemortes et le boulevard Ledru Rollin 

225 50 9 500 1,8% 7 500 1,8% 

Pont de Régemortes 380 50 29 325 1,2% 19 775 1,2% 

Route de Montilly (RD13) au Nord du 
nouveau barreau 

370 70 2 954 12,2% 3 154 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau 
barreau et le nouveau pont 

780 70 2 954 12,2% 6 542 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau 
pont et le pont Régemortes 

640 50 8 388 12,2% 10 663 12,2% 

Avenue de la Libération (entre la RD13 et 
la RD953) 

675 50 14 813 1,8% 13 625 1,8% 

Route de Saint-Menoux (RD953) 2110 80 8 831 5,8% 8 831 5,8% 

Barreau 1125 80 0 5,0% 3 388 5,0% 

Nouveau pont 585 50 0 1,2% 12 838 1,2% 

5.2. CARTOGRAPHIE DE LA CONTRIBUTION SONORE DES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT – SCENARIO PROJET 

Les figures suivantes présentent les cartes des isophones à 4 m du sol de la contribution sonore 
de l’ensemble des axes du secteur suite à la mise en service du nouveau pont et du barreau pour 
les périodes jour et nuit. Ces résultats donnent une image des niveaux de bruits prévisionnels dans 
le secteur d’étude aux abords de la voirie nouvelle et des principaux axes du secteur.  
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Fig. 6. Carte des isophones à une hauteur de 4 m pour l’état futur –  

Période jour (6h-22h) 
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Fig. 7. Carte des isophones à une hauteur de 4 m pour l’état futur –  

Période nuit (22h-6h) 

5.3. EFFET DE LA MISE EN SERVICE DU NOUVEAU PONT ET DU 

BARREAU SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE 

Les effets de la mise en service de la déviation sur l’environnement sonore sont étudiés d’une part 
avec les effets directs de la nouvelle infrastructure et d’autre part avec les effets de la déviation sur 
les autres voiries du secteur (modification des conditions de circulation suite aux travaux sur la 
déviation entraînant une modification des niveaux sonores). Ces deux aspects sont étudiés dans 
les paragraphes suivants.  

La différence de trafic entre la période jour et la période nuit induit une différence de niveau sonore 
entre le jour et la nuit supérieure à 5 dB(A). Etant donné que l’écart entre les objectifs de seuil de 
niveaux de bruit diurne et nocturne est de 5 dB(A), la garantie du respect des objectifs 
réglementaires diurnes induit automatiquement le respect des seuils nocturnes. Aussi, seule la 
période jour est étudiée, celle-ci étant la période dimensionnante pour l’impact sonore du projet.  
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5.3.1. Contribution sonore des voies nouvelles seules (nouveau pont et 

barreau) 

Le projet prévoit la création d’un nouveau pont sur l’Allier ainsi qu’un barreau routier entre la RD13 
et la RD953. Il convient donc de définir la contribution sonore de ces voiries nouvelles en façade 
des habitations afin de définir les habitations concernées par des dépassements de seuils.  

Les figures suivantes présentent une cartographie des isophones à une hauteur de 4 m pour les 
périodes jour et nuit de la voie nouvelle uniquement.  

 

Fig. 8. Carte des isophones de la contribution sonore de la voie nouvelle seule à une 

hauteur de 4 m – Période jour (6h-22h) 
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Fig. 9. Carte des isophones de la contribution sonore de la voie nouvelle seule à une 

hauteur de 4 m – Période nuit (22h-6h) 

Aucune habitation ne présente un dépassement des seuils réglementaires : la contribution sonore 
des voies nouvelles seules en façade des bâtiments d’habitation reste inférieure à 60 dB(A) de jour 
et à 55 dB(A) de nuit. La contribution sonore maximale de jour imputable aux voiries nouvelles 
seules s’observe en rive gauche de l’Allier, au droit de l’intersection avec la RD 13 (niveaux 
sonores en façade maximaux de 59 dB(A) de jour).  

5.3.2. Effets de la mise en service de la déviation sur la RD13 

Du fait de la mise en service du projet, les trafics sur les axes du secteur d’étude sont modifiés et 
en particulier ceux de la RD13 qui sont plus que doublés entre le nouveau pont et le barreau 
(2 954 véh/jour sans le projet et 6 542 véhi/jour avec le projet). Il convient alors de comparer la 
contribution sonore en façade des habitations riveraines de la RD13 avant et après travaux et de 
déterminer si celle-ci subit une augmentation des niveaux sonores de plus de 2 dB(A). Si cette 
augmentation est supérieure à 2 dB(A), alors la modification de la voirie est considérée comme 
significative et le maître d’ouvrage se retrouve dans l’obligation de maintenir les niveaux sonores 
en façade des habitations inférieurs aux seuils définis dans la réglementation. Il est à noter que la 
notion de caractère significatif d’une modification s’applique à l’échelle d’un tronçon 
d’infrastructure.  
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La modélisation permet la définition de la contribution sonore de la RD13 en façade des bâtiments. 
La comparaison des niveaux sonores en façade des bâtiments pour le scénario fil de l’eau et le 
scénario projet montre une augmentation des niveaux sonores de plus de 2 dB(A) sur le tronçon 
de la RD13 entre le nouveau pont et le barreau. Ce tronçon de la RD13 est donc concerné par 
l’aspect transformation significative de la voirie et il convient au Maître d’ouvrage de mettre en 
œuvre les mesures nécessaires pour respecter la réglementation. Sur ce tronçon, un restaurant et 
3 habitations sont concernés, les autres bâtiments concernant le stand de tir sportif ou l’entreprise 
Jalicot. Ces bâtiments (habitation et restaurant) sont localisés sur la figure ci-dessous.  

 

Fig. 10. Localisation des bâtiments d’habitations concernés par une augmentation des 

niveaux sonores en façade de plus de 2 dB(A) 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores en façade des 3 habitations et du restaurant 
avant et après projet, ainsi que les seuils réglementaires à respecter.  

Tabl. 12 -  Contribution sonore de la RD13  

NUMERO USAGE LAEQ JOUR – FIL 
DE L’EAU 

LAEQ JOUR - 
PROJET DIFFERENCE  

SEUILS A 
RESPECTER - 

JOUR 

06 Habitation 60 63,5 3,5 60 

17 Habitation 57 60,5 3,5 60 
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10 Habitation 61,5 65 3,5 61,5 

19 Restaurant 65,4 68,9 3,5 - 

Afin de diminuer la contribution sonore de la voirie, il est proposé la mise en œuvre de mesures à 
la source combinant une diminution de la vitesse sur cet axe à 50 km/h, celle-ci permettant un gain 
de 2,5 dB(A) sur l’ensemble des récepteurs et la mise en œuvre d’un enrobé peu bruyant. 

A la mise en service des infrastructures nouvelles, des mesures acoustiques seront réalisées afin 
de vérifier l’efficacité des mesures mises en œuvre.  

5.3.3. Synthèse des effets de la mise en service du nouveau pont et du barreau 

sur l’environnement sonore 

La contribution sonore des voiries nouvelles seules reste inférieure au seuil réglementaire de 
60 dB(A) de jour et de 55 dB(A) de nuit.  

Par contre, la mise en service du nouveau pont et du barreau induit une augmentation significative 
des niveaux sonores pour les habitations riveraines de la RD13 comprise entre le nouveau pont et 
le barreau (+ 3,5 dB(A)). La contribution sonore de la voirie dépasse alors les seuils définis dans la 
réglementation. Il est alors envisagé de diminuer la vitesse à 50 km/h sur cet axe et de combiner 
cette mesure avec la mise en œuvre d’un enrobé peu bruyant afin de réduire les niveaux sonores 
en façade des habitations concernées.  

oOo 
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ANNEXE 1  





Station n°1 Point Fixe PF1 - RD13

Norme de mesurage NF S 31-085; NF S 31-010

Appareillage Solo

Type de mesure LAeq court (1s) sur 24h

Localisation 

Adresse Madame Marie-Claire PEURTON

58 route de Montilly, 03 000 Moulins

Station située à proximité de la RD13

Identification du point de mesure

Emplacement du point de mesure Extérieur, à 2 m en avant de la façade

Orientation du sonomètre Ouest - Sud-Ouest

Hauteur du sonomètre 1.5 m (RDC)

ctrl+l : insère plan de localisation ctrl+a : insère photo 1

Vue vers le point de mesure

Infrastructure concernée RD13 crtl+b : insère photo 2

Distance à l'infrastructure 5 m Vue depuis le point de mesure vers la source

Caractéristiques du site

Hauteur bâtiments maisons individuelles

Caractéristiques du sol

Caractéristiques de l'infrastructure

Nb de voies 2 x 1

Revêtement béton bitumineux, bon état

Protection acoustique non

Allure du trafic fluide 

Urbanisation moyenne (pavillonnaire)

Environnement immédiat Terrasse, plantes grimpantes



Station n°1 Point Fixe PF1 - RD13

Date et durée de la mesure

Début mesure 04/06/2014 - 10h30

Fin mesure 05/06/2014 - 10h30 Durée mesure 24 h

Conditions météorologiques

Vent - Force Modéré

Vent - Direction Sud-Ouest (portant)

Rayonnement Faible à moyen

Nébulosité 100% - 25%

Surface Humide

Effets météorologiques nuls ou négligeables de jour (U4 - T2)

Conditions météorologiques très favorables à la propagation du son de nuit (U4 - T4)

Résultats des mesures

Bruits perçus

Bruit dominant Trafic de la RD13

Autres Oiseaux, passants, avions

Evolution temporelle de la mesure 

ctrl+r : redimensionne le graphique evolution temporelle

redimensionne la dernière image insérée quelqu'elle soit

Niveaux sonores en dB(A)

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne 65.6 37.6 40.3 50.8 68.8 72.3

56.5 27.3 27.9 33 47.5 52.2

200 véh/h dont 12% PL

12 véh/h dont 8% PLNocturne

Trafic horaire

#527    Leq 2s  A dB dBMER 04/06/14 09h25m04 54.9 JEU 05/06/14 09h25m02 48.8

Spect

20
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04/06/14 14h 04/06/14 20h 05/06/14 02h 05/06/14 08h



Station n°2 Point Fixe PF2 - RD953

Norme de mesurage NF S 31-085; NF S 31-010

Appareillage Solo

Type de mesure LAeq court (1s) sur 24h

Localisation 

Adresse M. Claude LIMOGES

48 route de Saint-Menoux, 03 000 Neuvy

Station située à proximité de la RD953

Identification du point de mesure

Emplacement du point de mesure Extérieur, à 2 m en avant de la façade

Orientation du sonomètre Sud-Ouest

Hauteur du sonomètre 1.5 m (RDC)

ctrl+l : insère plan de localisation ctrl+a : insère photo 1

Vue vers le point de mesure

Infrastructure concernée RD953 crtl+b : insère photo 2

Distance à l'infrastructure 25 m Vue depuis le point de mesure vers la source

Caractéristiques du site

Hauteur bâtiments maisons individuelles

Caractéristiques du sol

Caractéristiques de l'infrastructure

Nb de voies 2 x 1

Revêtement béton bitumineux, bon état

Protection acoustique non

Allure du trafic fluide 

Urbanisation faible (pavillonnaire)

Environnement immédiat Terrasse, pelouse, arbuste



Station n°2 Point Fixe PF2 - RD953

Date et durée de la mesure

Début mesure 04/06/2014 - 09h45

Fin mesure 05/06/2014 - 09h45 Durée mesure 24 h

Conditions météorologiques

Vent - Force Modéré

Vent - Direction Sud-Ouest (portant)

Rayonnement Faible à moyen

Nébulosité 100% - 25%

Surface Humide

Effets météorologiques nuls ou négligeables de jour (U4 - T2)

Conditions météorologiques très favorables à la propagation du son de nuit (U4 - T4)

Résultats des mesures

Bruits perçus

Bruit dominant Trafic de la RD953

Autres Vent dans les arbres, oiseaux, riverains

Evolution temporelle de la mesure 

ctrl+r : redimensionne le graphique evolution temporelle

redimensionne la dernière image insérée quelqu'elle soit

Niveaux sonores en dB(A)

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne 58.1 41 42.8 51.9 62 63.8

47.6 28.1 30.3 36.4 45.8 50.6

256 véh/h dont 6% PL

Nocturne 21 véh/h dont 12% PL

Trafic horaire

#535    Leq 2s  A dB dBMER 04/06/14 09h44m50 60.6 JEU 05/06/14 09h44m48 53.3
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Station n°3 Prélèvement PR1 - RD13

Norme de mesurage NF S 31-085; NF S 31-010

Appareillage Solo n°11908

Type de mesure LAeq court (1s) sur 24h

Localisation 

Adresse M. Gilles BELIN

12 chemin de la gare aux Bateaux, 03 000 Moulins

Station située à proximité de la RD13, sur façade non exposée au bruit de la voirie

Identification du point de mesure

Emplacement du point de mesure Extérieur, à 2 m en avant de la façade

Orientation du sonomètre Est - Nord-Est

Hauteur du sonomètre 1.5 m (RDC)

ctrl+l : insère plan de localisation ctrl+a : insère photo 1

Vue vers le point de mesure

Infrastructure concernée RD13 crtl+b : insère photo 2

Distance à l'infrastructure 40 m Vue depuis le point de mesure vers la source

Caractéristiques du site

Hauteur bâtiments maisons individuelles

Caractéristiques du sol

Caractéristiques de l'infrastructure

Nb de voies 2 x 1

Revêtement béton bitumineux, bon état

Protection acoustique non

Allure du trafic fluide 

Urbanisation moyenne (pavillonnaire)

Environnement immédiat Pelouse, gravier



Station n°3 Prélèvement PR1 - RD13

Date et durée de la mesure

Début mesure 04/06/2014 - 16h30

Fin mesure 04/06/2014 - 17h15 Durée mesure 45 min

Conditions météorologiques

Vent - Force Modéré

Vent - Direction Sud-Ouest (contraire)

Rayonnement Moyen

Nébulosité 50%

Surface Humide

Conditions météorologiques très défavorables pour la propagation sonore (U1 - T2)

Résultats des mesures

Bruits perçus

Bruit dominant Trafic de la RD13

Autres Vent dans les arbres, oiseaux, travaux au loin

Evolution temporelle de la mesure 

ctrl+r : redimensionne le graphique evolution temporelle

redimensionne la dernière image insérée quelqu'elle soit

Niveaux sonores en dB(A)

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne 51.5 43.3 44.2 47.8 53.7 56.5

Nocturne - - - - - - -

Trafic horaire

255 véh/h dont 11% PL

#1908    Leq 1s  A dB dBMER 04/06/14 16h31m42 52.1 MER 04/06/14 17h17m04 55.3
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Station n°4 Prélèvement PR2 - Cours de Bercy

Norme de mesurage NF S 31-085; NF S 31-010

Appareillage Solo n°11908

Type de mesure LAeq court (1s) sur 24h

Localisation 

Adresse 14 cours de Bercy, 03 000 Moulins

Station située à proximité du cours de Bercy 

Identification du point de mesure

Emplacement du point de mesure Extérieur, à 2 m en avant de la façade

Orientation du sonomètre Sud

Hauteur du sonomètre 1.5 m (RDC)

ctrl+l : insère plan de localisation ctrl+a : insère photo 1

Vue vers le point de mesure

Infrastructure concernée Cours de Bercy crtl+b : insère photo 2

Distance à l'infrastructure 20 m Vue depuis le point de mesure vers la source

Caractéristiques du site

Hauteur bâtiments maisons de rue

Caractéristiques du sol

Caractéristiques de l'infrastructure

Nb de voies 2 x 1

Revêtement béton bitumineux, bon état

Protection acoustique non

Allure du trafic fluide 

Urbanisation dense

Environnement immédiat Gravier, béton bitumineux



Station n°4 Prélèvement PR2 - Cours de Bercy

Date et durée de la mesure

Début mesure 04/06/2014 - 11h45

Fin mesure 04/06/2014 - 12h45 Durée mesure 1 h

Conditions météorologiques

Vent - Force Modéré

Vent - Direction Sud (portant)

Rayonnement Faible

Nébulosité 100%

Surface Humide

Effets météorologiques nuls ou négligeables (U4 - T2)

Résultats des mesures

Bruits perçus

Bruit dominant Trafic des voiries du secteur : cours de Bercy mais aussi allée des soupirs

Autres Oiseaux, passants

Evolution temporelle de la mesure 

ctrl+r : redimensionne le graphique evolution temporelle

redimensionne la dernière image insérée quelqu'elle soit

Niveaux sonores en dB(A)

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne 63.1 53.7 55.6 61.5 65.9 67

Nocturne - - - - - -

non comptabilisé

-

Trafic horaire

#1908    Leq 1s  A dB dBMER 04/06/14 11h41m13 61.0 MER 04/06/14 12h41m12 55.7
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Station n°5 Prélèvement PR3

Norme de mesurage NF S 31-085; NF S 31-010

Appareillage Solo n°11908

Type de mesure LAeq court (1s) sur 24h

Localisation 

Adresse M. Alain HENRY

Les Raymons, 03 000 Neuvy

Station située entre la RD13 et la RD953, à l'écart des infrastructures (mesure du bruit de fond)

Identification du point de mesure

Emplacement du point de mesure Extérieur, à 2 m en avant de la façade

Orientation du sonomètre Est - Nord-Est (45° par rapport à la façade)

Hauteur du sonomètre 1.5 m (RDC)

ctrl+l : insère plan de localisation ctrl+a : insère photo 1

Vue vers le point de mesure

Infrastructure concernée - / Eventuellement RD13 crtl+b : insère photo 2

Distance à l'infrastructure RD13 à 450 m Vue depuis le point de mesure vers la source

Caractéristiques du site

Hauteur bâtiments maisons individuelles

Caractéristiques du sol

Caractéristiques de l'infrastructure

Nb de voies 2 x 1

Revêtement béton bitumineux, bon état

Protection acoustique non

Allure du trafic fluide 

Urbanisation faible (maisons isolées)

Environnement immédiat Pelouse



Station n°5 Prélèvement PR3

Date et durée de la mesure

Début mesure 03/06/2014 - 18h00

Fin mesure 03/06/2014 - 19h00 Durée mesure 1 h

Conditions météorologiques

Vent - Force Modéré

Vent - Direction Nord - Nord-Ouest (travers)

Rayonnement Faible

Nébulosité 75%

Surface Sec

Conditions météorologiques défavorables pour la propagation sonore (U3 - T2)

Résultats des mesures

Bruits perçus

Bruit dominant Oiseaux et criquets, vent dans les arbres

Autres Trafic des routes départementales au loin

Evolution temporelle de la mesure 

ctrl+r : redimensionne le graphique evolution temporelle

redimensionne la dernière image insérée quelqu'elle soit

Niveaux sonores en dB(A)

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne 49.2 44.6 45.5 49.1 50.9 51.4

Nocturne - - - - - -

-

-

Trafic horaire

#1908    Leq 1s  A dB dBMAR 03/06/14 18h00m14 45.1 MAR 03/06/14 19h00m13 48.2
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Station n°6 Prélèvement PR4

Norme de mesurage NF S 31-085; NF S 31-010

Appareillage Solo n°11908

Type de mesure LAeq court (1s) sur 24h

Localisation 

Adresse M. Gabriel LEHNERT

4 Impasse du Chambon, 03 000 Neuvy

Station située dans un lotissement, au Nord du centre de Neuvy (mesure du bruit de fond)

Identification du point de mesure

Emplacement du point de mesure Extérieur, à 2 m en avant de la façade

Orientation du sonomètre Nord

Hauteur du sonomètre 1.5 m (RDC)

ctrl+l : insère plan de localisation ctrl+a : insère photo 1

Vue vers le point de mesure

Infrastructure concernée - crtl+b : insère photo 2

Distance à l'infrastructure - Vue depuis le point de mesure vers la source

Caractéristiques du site

Hauteur bâtiments maisons individuelles

Caractéristiques du sol

Caractéristiques de l'infrastructure

Nb de voies -

Revêtement -

Protection acoustique -

Allure du trafic -

Urbanisation moyenne (pavillonnaire)

Environnement immédiat Pelouse, haie



Station n°6 Prélèvement PR4

Date et durée de la mesure

Début mesure 04/06/2014 - 15h00

Fin mesure 04/06/2014 - 16h00 Durée mesure 1 h

Conditions météorologiques

Vent - Force Modéré

Vent - Direction Sud-Ouest (peu contraire)

Rayonnement Moyen

Nébulosité 50%

Surface Humide

Conditions météorologiques défavorables pour la propagation sonore (U2 - T2)

Résultats des mesures

Bruits perçus

Bruit dominant vent dans les arbres, oiseaux, tondeuse

Autres Trafic des routes départementales au loin

Evolution temporelle de la mesure 

ctrl+r : redimensionne le graphique evolution temporelle

redimensionne la dernière image insérée quelqu'elle soit

Niveaux sonores en dB(A)

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne 47.6 40.7 41.3 44.7 51.2 52.9

Nocturne - - - - - -

-

-

Trafic horaire

#1908    Leq 1s  A dB dBMER 04/06/14 15h05m05 39.9 MER 04/06/14 16h05m04 51.7
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Station n°7 Prélèvement PR5

Norme de mesurage NF S 31-085; NF S 31-010

Appareillage Solo n°11908

Type de mesure LAeq court (1s) sur 24h

Localisation 

Adresse M. Roger VAN DE VELDE

Plaine de Fragny, 03 000 Neuvy

Station proche de la RD953

Identification du point de mesure

Emplacement du point de mesure Extérieur, à 2 m en avant de la façade

Orientation du sonomètre Sud Ouest

Hauteur du sonomètre 1.5 m (RDC)

ctrl+l : insère plan de localisation ctrl+a : insère photo 1

Vue vers le point de mesure

Infrastructure concernée RD953 crtl+b : insère photo 2

Distance à l'infrastructure 125 Vue depuis le point de mesure vers la source

Caractéristiques du site

Hauteur bâtiments maisons individuelles

Caractéristiques du sol

Caractéristiques de l'infrastructure

Nb de voies 2 x 1

Revêtement béton bitumineux, bon état

Protection acoustique non

Allure du trafic fluide 

Urbanisation faibles (maisons isolées)

Environnement immédiat Gravier, pelouse, arbuste



Station n°7 Prélèvement PR5

Date et durée de la mesure

Début mesure 05/06/2014 - 9h00

Fin mesure 05/06/2014 - 10h00 Durée mesure 1 h

Conditions météorologiques

Vent - Force Nul - faible

Vent - Direction Sud-Ouest (portant)

Rayonnement Moyen

Nébulosité 25%

Surface Humide

Effets météorologiques nuls ou négligeables (U4 - T2)

Résultats des mesures

Bruits perçus

Bruit dominant Trafic RD953

Autres Oiseaux

Evolution temporelle de la mesure 

ctrl+r : redimensionne le graphique evolution temporelle

redimensionne la dernière image insérée quelqu'elle soit

Niveaux sonores en dB(A)

Période LAeq L95 L90 L50 L10 L5

Diurne 57.9 34.8 37.1 48.1 63.5 64.9

Nocturne - - - - - -

259 véh/h dont 7% PL

-

Trafic horaire

#1908    Leq 1s  A dB dBJEU 05/06/14 09h07m37 49.2 JEU 05/06/14 10h07m36 35.3
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1. METHODOLOGIE GENERALE 

La présente étude est réalisée dans le cadre de l’établissement de l’étude d’impact relative au 
projet de réalisation d’un second pont de franchissement sur l’Allier. Il est également prévu la 
réalisation d’un barreau routier pour raccorder les routes départementales R13 et R953.  

Le trafic attendu sur le nouveau franchissement de l’Allier est proche de 10 000 véh/jour. Le projet 
s’inscrivant dans un milieu urbanisé, il a été décidé de réaliser une étude de type II telle que définie 
dans la note méthodologique annexée à la circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en 
compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 
routières.  

Selon sa définition dans la note méthodologique du 25 février 2005, l’aire d’étude est composée du 
projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation ou diminution) 
des flux de trafic de plus de 10% du fait de la réalisation du projet. Cette définition du domaine 
d’étude reste toutefois indicative, notamment pour les parties du réseau routier subissant une 
variation inférieure à 10% des flux de trafic. Les conditions locales (niveau de pollution, 
configuration du bâti, nature du trafic, sensibilités particulières des populations) peuvent justifier 
leur prise en compte. 

Aussi, d’après l’étude de circulation réalisée par ITEM, l’aire d’étude inclut en plus du nouveau 
franchissement et du barreau entre la RD13 et la RD953, l’allée des Soupirs, le cours de Bercy, la 
rue Félix Mathé, l’avenue Orvilliers, le pont de Régemortes, l’avenue de la Libération, la RD13 et la 
RD953. 

L’étude se divise en 6 parties : 

 Qualification de la situation actuelle de la qualité de l’air par des mesures sur le site pour trois 
polluants (le NO2, benzène et PM10), afin de mieux rendre compte de la qualité de l’air sur le 
secteur d’étude ;  

 Estimation des émissions polluantes d’un grand nombre de polluants de l’aire d’étude, à l’aide 
du logiciel COPERT V pour l’état initial (2014), les scénarios fil de l’eau à la mise en service, 
puis 5 ans et 20 ans après (2020, 2025 et 2040), et l’état futur projet à la mise en service puis 
5 ans et 20 ans après (2020, 2025 et 2040) ;  

 Réalisation d’un modèle de dispersion atmosphérique ADMS Roads afin de calculer les 
niveaux de concentrations à l’intérieur de l’aire d’étude, pour l’état initial (2014), les scénarios 
fil de l’eau (2020, 2025 et 2040) et les scénarios projet (2020, 2025 et 2040) ; 

 Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique (coût de la 
pollution de l’air locale et coût de l’effet de serre) ; 

 Evaluation simplifiée des effets du projet sur la santé à l’aide de l’Indice Pollution Population 
(IPP), indice permettant la comparaison d’un point de vue de l’exposition des populations à la 
pollution entre l’état initial (2014), les scénarios fil de l’eau (2020, 2025 et 2040), et les 
scénarios projet (2020, 2025 et 2040) en prenant en compte la répartition de la population 
demeurant au niveau des nouveaux pont et barreau ; 

 Réalisation d’une Evaluation des Risques Sanitaires au droit des lieux sensibles. 
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2. REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN FRANCE 

Au sens de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement, est considérée comme pollution 
atmosphérique « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, ou la présence, dans 
l’atmosphère et les espaces clos, d’agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des 
conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux 
ressources biologiques, et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à 
détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. »  

La réglementation française vis-à-vis de la qualité de l’air s’appuie principalement sur des 
directives européennes, conçues en tenant compte des recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) qui déterminent des seuils à ne pas dépasser pour une vingtaine de 
polluants en fonction de leur impact sur la santé. Elle est transcrite dans le code de 
l’Environnement aux articles L. 220-1 et suivant pour la partie législative et R. 221-2 et suivants 
pour la partie réglementaire.  

Les normes de qualité retenues au niveau national par polluants sont précisées dans l’article 
R. 221-1 du Code de l’Environnement. Ces normes fixent des objectifs de qualité, des valeurs 
limites, des valeurs cibles et des seuils de recommandation et d’information et des seuils d’alerte : 

 L’objectif de qualité correspond au « niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf 
lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une 
protection efficace de la santé humaine et de l’environnement sur son ensemble ». 

 La valeur cible correspond au « niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai 
donné et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 
l’environnement dans son ensemble ». 

 La valeur limite correspond « au niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, 
et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble ». 

 Le seuil d’information et de recommandation correspond au « niveau au-delà duquel une 
exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes 
particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaire l’émission 
d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des 
recommandations pour réduire certaines émissions ». 

 Le seuil d’alerte correspond « au niveau au-delà duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de 
l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence. » 

Le seuil d’information et de recommandation et le seuil d’alerte sont définis pour l’ozone, le dioxyde 
de soufre, le dioxyde d’azote et les particules PM10. Le dépassement des seuils précités implique 
la mise en œuvre d’une série d’actions et de mesures d’urgence, fonction des caractéristiques de 
pollution atmosphérique locale et applicable à des zones de taille adaptées à l’étendue de la 
pollution constatée ou attendue. La procédure d’information et d’alerte du publique ainsi que les 
mesures à mettre en œuvre sont définies par arrêté préfectoral.  

Les tableaux ci-dessous précisent les normes de qualité de l’air retenues au niveau national (article 
R. 221-1 du Code de l’Environnement).  
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Tabl. 1 -  Seuils relatifs aux polluants atmosphériques 

POLLUANTS OBJECTIFS DE QUALITE VALEURS LIMITES 
SEUIL DE 

RECOMMANDATION ET 

D’INFORMATION 
SEUIL D’ALERTE 

Dioxyde 
d’azote 
(NO2) 

40 µg/m3 en moyenne 
annuelle 

40 µg/m3 en moyenne 
annuelle 

200 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 18 
heures par an 

200 µg/m3 en 
moyenne horaire 

400 µg/m3 dépassé 
sur 3 heures 
consécutives 

200 µg/m3 si 
dépassement de ce 
seuil la veille et risque 
de dépassement de ce 
seuil le lendemain 

Particules 
PM10 

30 µg/m3 en moyenne 
annuelle 

40 µg/m3 en moyenne 
annuelle 

50 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 35 
jours par an 

50 µg/m3 en moyenne 
journalière 

80 µg/m3 en moyenne 
journalière 

Dioxyde de 
soufre 
(SO2) 

50 µg/m3 en moyenne 
annuelle 

350 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 24 
heures par an 

125 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 3 
jours par an 

300 µg/m3 en en 
moyenne horaire 

500 µg/m3 en en 
moyenne horaire sur 3 
heures consécutives 

Ozone (O3) 

Pour la protection de 
la santé humaine : 
120 µg/m3 pour le 
maximum journalier de 
la moyenne sur 8 
heures, calculé sur 
une année civile 

Pour la protection de 
la végétation : 6 000 
µg/m3 par heure en 
AOT401 calculée à 
partir des valeurs 
enregistrées sur 1 
heure de mai à juillet 

Pour l’ozone, la 
réglementation ne fixe 
pas de valeurs limites 
mais des valeurs 
cibles : 

Valeur cible pour la 
protection de la 
santé humaine : 120 
µg/m3 pour le 
maximum journalier de 
la moyenne sur 8 
heures à ne pas 
dépasser plus de 25 
jours par année civile 
en moyenne calculée 
sur 3 ans 

Valeur cible pour la 
protection de la 
végétation : 18 000 
µg/m3/h en AOT 40 
calculées à partir des 
valeurs sur 1h de mai 
à juillet en moyenne 
calculée sur 5 ans. 

180 µg/m3 en 
moyenne horaire 

Seuil d’alerte pour une 
protection sanitaire 
pour toute la 
population : 240 µg/m3 
en moyenne horaire 

Seuils d’alerte pour la 
mise en œuvre 
progressive de 
mesures d’urgence : 

1er seuil : 240 µg/m3 
en moyenne horaire 
dépassé pendant 3 
heures consécutives 

2ème seuil : 300 µg/m3 
en moyenne horaire 
dépassé pendant 3 
heures consécutives 

3ème seuil : 360 µg/m3 
en moyenne horaire 

Plomb (Pb) 
0.25 µg/m3 en en 
moyenne annuelle 

0.5 µg/m3 en moyenne 
annuelle 

  

Monoxyde 
de carbone 
(CO) 

 

10 000 µg/m3 pour le 
maximum journalier en 
moyenne glissante sur 
8 heures 

  

Benzène 

(C6H6) 
2 µg/m3 en en 
moyenne annuelle 

5 µg/m3 en moyenne 
annuelle 

  

 
  

                                                      

1 L’AOT 40, exprimé en µg/m3 par heure, est égale à la somme des différences entre les concentrations 
horaires supérieures à 80 µg/m3 (soit 40 ppb) et 80 µg/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure, 
mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.  
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Pour les particules fines PM2.5, la réglementation fixe en plus d’un objectif de qualité, d’une valeur 
limite et d’une valeur cible, un objectif de réduction de l’exposition et une obligation en matière de 
concentration relative à l’exposition : 

Tabl. 2 -  Seuils relatifs aux particules 2,5 

OBJECTIFS DE 

QUALITE 
VALEUR LIMITE VALEUR CIBLE 

OBJECTIF DE REDUCTION 

DE L’EXPOSITION PAR 

RAPPORT A L’EIM 20112 

QUI DEVRAIT ETRE ATTEINT 

EN 2020 

OBLIGATION EN 

MATIERE DE 

CONCENTRATION 

RELATIVE A 

L’EXPOSITION QUI 

DOIT ETRE 

RESPECTEE EN 2015 

10 µg/m3 en 
moyenne annuelle 

25 µg/m3 en 
moyenne annuelle  

20 µg/m3 en 
moyenne annuelle 

EIM 2011 
Objectif de 
réduction en 
% 

20 µg/m3  

≤ 8.5 0% 

]8.5 ;13[ 10% 

[13 ;18[ 15% 

[18 ;22[ 20% 

≥22 

Toute mesure 
appropriée 
pour atteindre 
18 µg/m3 

Enfin, pour les métaux lourds et les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), la 
réglementation précise les valeurs cibles (calculées sur l’année civile du contenu total de la fraction 
PM10) qui devraient être respectées le 31 décembre 2012.  

Tabl. 3 -  Valeurs cibles au 31 décembre 2012 (métaux lourds et HAP) 

 ARSENIC CADMIUM NICKEL BENZO(A)PYRENE 

Valeur cible calculée 
sur une année civile 

6 ng/m3 5 ng/m3 20 ng/m3 1 ng/m3 

Le Benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.  

                                                      

2 L’EIM 2011 est l’indicateur d’exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne 
annuelle en µg/m3 en sur les années 2009, 2010 et 2011. 
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3. CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL 

3.1. CARACTERISATION DES POPULATIONS DE L’AIRE D’ETUDE 

Le projet de nouveau franchissement sur l’Allier et de barreau routier reliant la RD13 à la RD953 
est situé sur les communes de Moulins et Neuvy. L’aire d’étude couvre une zone urbaine (sur 
Moulins) et agricole (sur Neuvy).  

Au sein de l’aire d’étude, la population se concentre dans le centre de Moulins en rive gauche de 
l’Allier et en rive droite au sein du secteur de la Madeleine. En rive gauche de l’Allier, l’habitat est 
plutôt de type petit collectif, voir individuel au Nord du centre hospitalier de Moulins Yzeure. En rive 
droite, il est essentiellement de type pavillonnaire.  

Moulins compte de nombreux équipements (administrations, équipements médicalisés avec 
l’hôpital de Moulins-Yzeure, équipements d’enseignement et équipement sportifs et de loisirs). Au 
sein de l’aire d’étude, sont recensés : 

 Un ensemble d’équipements sportifs incluant le palais des sports de Moulins, la piscine 
municipale (centre aqualudique l’Ovive), un stade et des terrains de football, situé en rive 
gauche de l’Allier, 

 Au nord de ces installations sportives, l’hippodrome,  

 Un terrain de motocross, en rive droite de l’Allier,  

 Le stand de tir sportif Roger Dumont, en rive droite de l’Allier  

3.2. CARACTERISATION DE LA QUALITE DE L’AIR SUR 

L’AGGLOMERATION DE MOULINS 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’Association Agréé de Surveillance de la Qualité de l’Air 
(AASQA) sur la région Auvergne-Rhône Alpes. Les AASQA sont des organismes français 
mesurant et étudiant la pollution atmosphérique au niveau de l’air ambiant. Elles sont agrées par le 
ministère de l’écologie pour communiquer officiellement leurs résultats.  

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un réseau de 90 stations de mesures fixes et de 10 
stations mobiles, réparties sur l’ensemble des départements de la région. Ces stations permettent 
de mesurer en temps réel les polluants réglementés. D’autres polluants (comme les HAP) font 
l’objet de prélèvements et d’analyses différées en laboratoire.  

Globalement sur le département de l’Allier, si les conditions climatiques sont plutôt favorables à la 
dispersion de la pollution de l’air et à une bonne qualité de l’air la majorité du temps, certains 
épisodes de pollution peuvent être notés liés aux particules fines, du fait de conditions 
météorologiques anticycloniques et des émissions locales notamment en hiver (chauffage). 
Concernant le dioxyde d’azote, les valeurs réglementaires peuvent être dépassées localement, 
notamment aux abords des axes de circulations importants et en particulier de la RN7. 

La ville de Moulins dispose d’une station de mesure permanente depuis mai 2014. Cette station 
initialement localisée place du Maréchal de Lattre de Tassigny a été déplacée en décembre 2016 
rue Denis Papin. Il s’agit d’une station urbaine mesurant le monoxyde d’azote, le dioxyde d’azote, 
l’ozone et les particules PM10. Elle permet d’estimer le niveau moyen (dit niveau de fond) de 
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pollution atmosphérique auquel est soumise la population en milieu urbain. De par sa localisation 
et sa typologie, cette station est représentative de la pollution de fond du secteur au droit du 
franchissement de l’Allier.  

Les concentrations mesurées par la station en 2017 sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tabl. 4 -  Concentrations mesurées par la station Moulins Centre en 2017 

STATION 
CONCENTRATION NO2 

CONCENTRATION 
OZONE CONCENTRATION PM10 

MOYENNE MAX HORAIRE MOYENNE MOYENNE  MAX JOURNALIER 

Moulins Centre 13 µg/m3 72 µg/m3 53 µg/m3 15 µg/m3 76 µg/m3 

Une campagne de mesures du dioxyde d’azote par échantillonneurs passifs a par ailleurs été 
réalisée en 2012, préalablement à l’installation de la station de mesures permanente. Elle s’est 
déroulée durant cinq mois d’août 2012 à janvier 2013 et a permis de caractériser la qualité de l’air 
dans l’agglomération de Moulins.  

Une vingtaine de points ont été échantillonnés. 14 se situent le long des principaux axes de 
circulation et 6 ont été installés en conditions de fond urbain.  

La figure ci-dessous présente les concentrations moyennes en NO2 mesurées pendant cette 
campagne de mesures. 

 

Fig. 1. Concentrations de NO2 (µg/m3) mesurées lors de la campagne de 2012 

Les niveaux mesurés sont variables en fonction de leur implantation. La majorité des points ayant 
été implantés le long des principaux axes de circulation, les niveaux sont représentatifs de la 
pollution d’origine routière et assez élevés (36 µg/m3 par exemple pour le point de la Madeleine, 
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localisé route de Clermont à l’approche du rond-point). De plus, la micro-implantation des sites 
(distance à la voie notamment) a un impact très important sur les niveaux mesurés. Ainsi, le point 
de mesure situé au niveau du stade et éloigné des voies de circulation présente les teneurs en 
dioxyde d’azote les plus faibles (12 µg/m3). Ce site, ainsi que celui implanté sur la commune 
d’Avermes sont peu affectés par la pollution azoté, à l’inverse d’autres sites urbains (site de la 
Poste à Moulins (place Jean Moulin) ou centre-ville de Yzeure). 

Le dioxyde d’azote est émis par la circulation routière, et dans une moindre mesure par le 
chauffage résidentiel. L’augmentation de ces sources, associée à des conditions météorologiques 
moins dispersives, conduit typiquement à des teneurs hivernales plus élevées. Les concentrations 
mesurées augmentent entre août et fin novembre, en lien avec l’évolution classique saisonnière. 
Les teneurs mesurés pendant la fin de la campagne sont ensuite relativement stable du fait des 
conditions météorologiques particulièrement perturbées jusqu’à la fin des mesures.  

3.3. QUALIFICATION DE LA SITUATION ACTUELLE PAR DES MESURES 

IN-SITU 

Afin de mieux rendre compte de la qualité de l’air sur le secteur d’étude, deux campagnes de 
mesures in-situ ont été réalisée à l’aide d’échantillonneurs passifs du dioxyde d’azote (NO2) et du 
benzène, ces deux polluants étant représentatifs de la pollution atmosphérique liée à la circulation 
routière. La deuxième campagne a par ailleurs intégrée la mesure des particules PM10 sur deux 
points de mesures.  

La première campagne a eu lieu en période hivernale, entre le 23 février et le 6 mars 2015. Les 
concentrations mesurées sont représentatives de cette période où les niveaux de polluants sont 
souvent plus élevés du fait des conditions météorologiques défavorables à la dispersion et du 
chauffage.  

Afin de tenir compte des variations saisonnières, une deuxième campagne a eu lieu en période 
estivale entre le 21 juin et le 9 juillet 2018.  

3.3.1. Méthodologie de mesure de la qualité de l’air par tubes passifs 

L’échantillonnage par tubes à diffusion passive est basé sur le principe de convection naturelle de 
l’air à travers un tube contenant un adsorbant ou un support solide imprégné de réactif chimique 
adapté à l’adsorption spécifique du polluant gazeux.  

3.3.1.1. MESURE DU NO2 

Les tubes passifs utilisés sont commercialisés par la société PASSAM.  
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Fig. 2. Schéma de principe du tube passif de NO2 

L’échantillonneur passif du dioxyde d’azote se présente sous la forme d’un tube de polypropylène 
muni d’une coiffe fixe et d’une grille métallique imprégnée d’un réactif chimique, le triéthanolamine 
permettant le piégeage du NO2 pendant la période d’exposition.  

Les tubes sont disposés en position verticale à une hauteur de 2 à 2,5 m environ, d’une part pour 
être représentatifs de l’exposition de la population et d’autre part afin de limiter les actes de 
vandalisme. De façon à limiter les effets des conditions météorologiques sur la qualité de 
l’échantillonnage, les tubes sont généralement placés dans un boitier de protection pendant toute 
la durée d’exposition.  

Un « blanc terrain » a été utilisé pendant la campagne. Il s’agit d’un tube positionné sur un site 
pendant la même période qu’un tube exposé, mais sans être débouché (mise en évidence d’une 
éventuelle contamination du tube). 

A l’issue de l’exposition, les tubes sont renvoyés à la société Passam en vue de leur analyse 
(laboratoire accrédité EN 45 000).  

La méthode d’analyse est basée sur la détection spectrophotométrique du NO2 après extraction, 
selon la méthode de Griess-Saltzman. 

Le résultat obtenu est une concentration s’exprimant en μg/m3 et représentant la quantité de NO2 
échantillonnée pendant la durée d’exposition (soit 15 jours). Une comparaison des valeurs 
réglementaires annuelles avec les concentrations obtenues avec les tubes passifs revient à faire 
l’hypothèse que la période d’exposition des tubes (15 jours) est représentative de l’ensemble de 
l’année.  

3.3.1.2. MESURE DU BENZENE 

Les tubes passifs utilisés sont également commercialisés par la société PASSAM.  
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L’échantillonneur passif du benzène (échantillonneur ORSA5 
(1)) est constitué de charbon actif cerné d’une couche d’acétate 
de cellulose de part et d’autre du tube (3), permettant de 
diminuer l’influence du vent.  

 

 

 

 

 

Les tubes passifs du benzène sont placés à côté des tubes NO2, en position horizontale.  

A l’issue de l’exposition, les tubes sont aussi envoyés à la société Passam en vue de leur analyse. 
Le benzène est désorbé du charbon actif par du disulfure de carbone (CS2) et analysé par 
chromatographie en phase gazeuse.  

Comme pour le dioxyde d’azote, le résultat obtenu est une concentration s’exprimant en μg/m3 et 
représentant la quantité de benzène échantillonnée pendant la durée d’exposition (15 jours). 

3.3.1.3. LES PARTICULES PM10 

Le capteur passif, commercialisé par Passam Ag est constitué d’un tube de sédimentation de 
105 mm couvert d’un chapeau de protection de 155 mm. Le tout repose sur un socle où est placé 
le substrat adhésif.  

 

Fig. 3. Schéma de principe 

du tube passif du benzène 
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Fig. 4. Capteur SIGMA-2 pour matière particulaire et substrat adhésif pour 

échantillonnage (Source : Laboratoire PASSAM AG) 

Ce capteur permet de collecter les particules de 2,5 à 100 µm par sédimentation. Les particules, 
recueillies sur un substrat adhésif, sont analysées ultérieurement par microscopie électronique. 
Cette analyse granulométrique permet d’évaluer la teneur des PM10 dans l’air ambiant au cours de 
la période d’exposition des films.  

3.3.2. Emplacement des sites de mesures 

Au total 18 sites ont été instrumentés de tubes passifs du NO2 et 8 sites de tubes passifs du 
benzène, répartis au niveau des principaux axes routiers et proches du nouveau pont et barreau 
routier. Au cours de la deuxième campagne, deux points ont également permis la mesure des 
poussières PM10.  

Afin d’étudier la décroissance des niveaux de pollution atmosphérique et plus précisément ceux du 
dioxyde d’azote, en fonction de la distance aux voie, un transect a été installé perpendiculairement 
à la route de Montilly (RD13). Ce transect est constitué d’un point de mesure placé à proximité de 
la voie, puis de deux à environ 70 et 150 m. 

La figure ci-après présente la localisation des points de mesures. Les mesures PM10 sont 
indiquées sur la carte mais n’ont concernées que la deuxième campagne.  
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Fig. 1. Localisation des points de mesures 

3.3.3. Résultats de la campagne 

Les résultats de la campagne de mesures sont représentatifs de la période d’exposition (soit 2 fois 
15 jours). Les concentrations mesurées correspondent à la moyenne des concentrations sur ces 
périodes avec des conditions météorologiques diverses.  

Ces périodes d’observation ne peuvent prétendre à une grande représentativité par rapport à la 
période de référence des seuils examinés (l’année) et tend à relativiser les conclusions.  

Résultats de la campagne de mesures pour le NO2 

Le tableau et les cartes ci-dessous présentent les résultats des deux campagnes pour le NO2. 
Concentrations moyennes en NO2 (μg/m3) 

Tabl. 5 -  Concentrations moyennes en NO2 (μg/m3) 

POINT DE MESURE HIVER (2015) ETE (2018) 

1 Trafic routier – RD953, Route de Saint-Menoux (Neuvy) 12,3 6,3 

2 Fond – proche rue de la Croix de Fer (Neuvy) Tube volé 5,2 
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POINT DE MESURE HIVER (2015) ETE (2018) 

3 Fond – impasse commune de Neuvy 6,1 7,1 

4 Trafic routier – RD13, route de Montilly (Moulins) 15,0 12,2 

5 Fond – impasse commune de Neuvy 7,1 5,8 

6 Transect RD13 – 20 m de la RD13 (Moulins) 10,8 6,7 

7 Transect RD13 – 85 m de la RD13 (Moulins) 8,8 6,8 

8 Transect RD13 – 150 m de la RD13 (Moulins) 8,6 6,5 

9 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 10,1 9,6 

10 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 10,3 10,4 

11 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 11,4 10,9 

12 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 17,0 13,1 

13 Fond – Terrain de football (Moulins) 7,6 5,3 

14 Trafic routier – Allée des soupirs (Moulins) 16,9 19,6 

15 Trafic routier – cours de Bercy (Moulins) 25,2 10,6 

16 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 20,9 11,9 

17 Trafic routier – RD13/pont de Régemortes (Moulins) 32,2 Tube volé 

18 Trafic routier – Pont de Régemortes (Moulins) 25,7 27,6 
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Fig. 2. Concentrations moyennes en NO2 (μg/m3) – Hiver (2015) 



CONSEIL GENERAL DE L'ALLIER -  

Deuxième pont de l'Allier 

V o l e t  a i r  e t  s a n t é  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 / 8540254 / OCTOBRE 2018 14 
 

 

Fig. 3. Concentrations moyennes en NO2 (μg/m3) – Eté (2018) 

Les résultats des deux campagnes montrent des niveaux de concentration en NO2 en dessous du 
seuil réglementaire de 40 µg/m3 sur tous les points de mesures.  

Les concentrations maximales mesurées se situent au niveau du croisement entre la RD13 et le 
pont Régemortes et près des axes de circulation sur la commune de Moulins (Pont Régemortes, 
cours de Bercy).  

A l’inverse, dans les secteurs peu denses et loin des infrastructures de transport, les niveaux 
relevés sont faibles (inférieurs à 10 µg/m3).  

Globalement, les concentrations relevées sont plus faible en été qu’en hiver, que ce soit pour les 
sites à proximité du trafic routier ou mesurant la pollution de fond.  

Résultats de la campagne de mesures pour le benzène 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des deux campagnes pour le benzène. 

Tabl. 6 -  Concentrations moyennes en benzène (μg/m3) 

POINT DE MESURE HIVER (2015) ETE (2018) 
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POINT DE MESURE HIVER (2015) ETE (2018) 

1 Trafic routier – RD953, Route de Saint-Menoux (Neuvy) 1,1 0,4 

4 Trafic routier – RD13, route de Montilly (Moulins) 1,1 < 0,4 

5 Fond – impasse commune de Neuvy 0,8 0,5 

10 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 1,0 < 0,4 

12 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 1,1 0,5 

13 Fond – Terrain de football (Moulins) Tube volé < 0,4 

15 Trafic routier – cours de Bercy (Moulins) 1,0 0,5 

17 Trafic routier – RD13/pont de Régemortes (Moulins) 1,4 Tube volé 

Les concentrations en benzène restent bien en dessous du seuil réglementaire de 2 µg/m3 sur tous 
les points de mesures. Les concentrations les plus élevées sont observées à proximité des 
infrastructures de transport et notamment au niveau du croisement entre la RD13 et le pont de 
Régemortes. Comme pour le NO2, les concentrations restent plus importantes sur la période 
hivernale.  

Résultats de la campagne de mesures pour les PM10 

Deux sites ont été utilisés pour la mesure des poussières lors de la campagne estivale de 2018 : 
un site représentatif de la pollution de fond sur le secteur, en milieu rural et peu dense (point n°5) 
et un site représentatif du trafic routier. En plus de l’estimation de la concentration en poussières, 
une analyse visuelle des poussières est réalisée, ce qui permet de différencier les particules noires 
plutôt indicatives des activités anthropiques et les particules claires qui ont davantage une origine 
naturelle.  

Les concentrations obtenues ainsi que la répartition (en %) de particules claires et noires sont 
présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tabl. 7 -  Concentrations en PM10 (μg/m3) 

POINT DE MESURE CONCENTRATION  PART DES PARTICULES 
NOIRES  

PART DES PARTICULES 
CLAIRES 

5 Fond 37,3 12% 88% 

17 Trafic  23,9 29% 71% 

Les concentrations mesurées restent inférieures à la valeur limite de 40 µg/m3 définie dans la 
réglementation mais supérieures pour le point 5 à l’objectif de qualité de 30 µg/m3. Les 
concentrations sont par ailleurs supérieures pour le point 5 en situation de fond mais avec une part 
bien plus faible des particules noires, représentatives des activités anthropiques.  
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4. INVENTAIRE DES EMISSIONS POLLUANTES 

4.1. HYPOTHESES 

La quantification des émissions polluantes à l’échappement est réalisée à l’aide de la méthodologie 
COPERT V (Computer programme to calculate emissions from road transport – Methodology and 
emission factors) élaborée pour le compte de l’Agence Européenne de l’Environnement.  

COPERT V fournit les facteurs d’émissions des polluants indicateurs majeurs de la pollution 
routière ainsi que la consommation de chaque catégorie de véhicules formant le parc automobile 
pour une vitesse donnée. Les émissions d’une voie donnée sont donc obtenues en multipliant le 
facteur d’émission par le trafic considéré et la longueur de la voie.  

Le parc automobile français développé par l’IFFSTAR a été utilisé3. (statistiques de parcs et trafic 
pour le calcul des émissions de polluants des transports routiers en France – Janvier 2013 
(révision 2014)).  

Les données utilisées pour le calcul des émissions sont : 

 Les années retenues pour les modélisations : 2014 pour l’état actuel, puis à la mise en 
service, 5 ans et 20 ans après soit 2020, 2025 et 2040 pour les scénarios fil de l’eau (sans 
projet) et projet, 

 Le flux de véhicules par catégorie (véhicules légers particuliers, les véhicules légers utilitaires 
(15,7% des véhicules légers) et les poids lourds), 

 La vitesse des véhicules,  

 La distance parcourue.  

Les données de trafic sont issues de l’étude trafic réalisée dans le cadre du projet par ITEM 
(macromodélisation d’avril 2014), synthétisée et modifiée localement par TRANSITEC en 
septembre 20184. Les trafics ont été modélisés à l’heure de pointe du matin. Ils ont été convertis 
en TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel), via un ratio de 8% (fourchette haute des taux de 
conversion).  

Le trafic a été estimé constant dans le temps pour les différents scénarios. En effet, il a été fait 
l’hypothèse d’un maintien des flux actuels dans les années à venir (pas d’évolution globale du trafic 
sur le bassin d’emplois de Moulins, d’après une analyse des flux domicile-travail). Aussi, les trafics 
des scénarios fil de l’eau 2020, 2025 et 2040 ont été pris identiques à ceux de l’état initial (2014). 
De même les scénarios futurs présentent des trafics identiques en 2020, 2025 et 2040.  

                                                      

3 Statistiques de parcs et trafic pour le calcul des émissions de polluants des transports routiers en France. 
ARTEMIS France : adaptation des données françaises de parc automobile et de trafic à l’outil ARTEMIS et 
participation au groupe de travail européen en vue du développement d’un outil spécifique français de calcul 
des émissions de polluants. Janvier 2013 (révision 2014). 

4 Présentation des hypothèses et des résultats de la macromodélisation ITEM – Note de synthèse. 
TRANSITEC, septembre 2018  



CONSEIL GENERAL DE L'ALLIER -  

Deuxième pont de l'Allier 

V o l e t  a i r  e t  s a n t é  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 / 8540254 / OCTOBRE 2018 17 
 

Le pourcentage poids lourds a été définit à partir des données de comptage disponibles (RD953, 
pont de Régemortes, RD13). Sur les autres axes, une valeur par défaut de 1,8% de poids lourds a 
été utilisée.  

Les vitesses ont été prises égales à 50 km/h dans l’ensemble de l’aire d’étude, à l’exception des 
sections de la RD13 et de la RD953 situées à l’extérieur de la commune de Moulins (vitesses 
respectives de 70 km/h et 80 km/h).  

Le tableau ci-dessous récapitule les principales hypothèses de trafic par axe routier sur l’aire 
d’étude pour les scénarios état initial / fil de l’eau et les scénarios futurs.  

Tabl. 8 -  Hypothèses de trafic sur les axes du domaine d’étude – Etats initial / Référence 

et états projet 

AXE 
LONGUEUR 

(M) VITESSE 

INITIAL - REFERENCE PROJET 

TMJA %PL TMJA %PL 

Allée des Soupirs (depuis la rue Jean 
Baron) 

350 50 12 913 1,8% 8 813 1,8% 

Cours de Bercy (jusqu'à l'avenue du 
Général de Gaulle) 

280 50 10 750 1,8% 16 900 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre le cours 
de Bercy et la rue des pêcheurs) 

370 50 22 413 1,8% 18 050 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre la rue des 
pêcheurs et le boulevard Ledru Rollin) 

475 50 9 263 1,8% 13 088 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le cours de Bercy 
et le pont de Régemortes 

260 50 13 150 1,8% 4 950 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le pont de 
Régemortes et le boulevard Ledru Rollin 

225 50 9 500 1,8% 7 500 1,8% 

Pont de Régemortes 380 50 29 325 1,2% 19 775 1,2% 

Route de Montilly (RD13) au Nord du 
nouveau barreau 

370 70 2 954 12,2% 3 154 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau 
barreau et le nouveau pont 

780 70 2 954 12,2% 6 542 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau 
pont et le pont Régemortes 

640 50 8 388 12,2% 10 663 12,2% 

Avenue de la Libération (entre la RD13 et 
la RD953) 

675 50 14 813 1,8% 13 625 1,8% 

Route de Saint-Menoux (RD953) 2110 80 8 831 5,8% 8 831 5,8% 

Barreau 1125 80 0 5,0% 3 388 5,0% 

Nouveau pont 585 50 0 1,2% 12 838 1,2% 

4.2. ESTIMATION DES EMISSIONS POLLUANTES EMISES A 

L’ECHAPPEMENT 

Les tableaux ci-dessous présentent le bilan des émissions en grammes ou kilogramme par jour 
des différents polluants émis à l’échappement dans l’aire d’étude pour chaque scénario. Les 
émissions en plomb n’apparaissent pas car l’essence est désormais sans plomb depuis un certain 
nombre d’année. Aussi, les émissions en plomb sont nulles.  

Remarque : les taux d’émissions ne peuvent pas être directement comparés à la concentration de 
polluants résultante dans l’air ambiant. En effet, les concentrations sont exprimées en 
microgramme par mètre cube (µg/m3) et les valeurs d’émissions en gramme par jour (g/j) pour les 
véhicules en circulation.  
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4.2.1. Etat initial et scénarios fil de l’eau 

Tabl. 9 -  Emissions des polluants indicateurs majeurs en kilogrammes par jour – Etat 

initial et états de référence 

 CO NOX NO2 COV C6H6 SO2 PM10 PM2,5 

Etat initial 2014 33,0 48,7 13,3 4,04 0,164 0,092 3,88 2,91 

Etat de référence 2020 13,3 37,5 11,7 1,04 0,030 0,092 3,11 2,14 

Etat de référence 2025 9,9 27,0 8,3 0,52 0,012 0,092 2,57 1,61 

Etat de référence 2040 9,7 19,9 5,8 0,38 0,010 0,093 2,34 1,37 

Evolution 2020 – 2014 -59,6% -23,1% -11,5% -74,3% -81,6% -0,2% -19,8% -26,4% 

Evolution 2020 - 2025 -25,4% -27,8% -29,0% -49,5% -59,4% 0,1% -17,2% -25,0% 

Evolution 2025 - 2040 -2,5% -26,3% -31,0% -28,0% -21,6% 1,2% -9,1% -14,6% 

Tabl. 10 -  Emissions des polluants métalliques en milligrammes par jour– Etat initial et 

états de référence 

 AS CD CR NI 

Etat initial 2014 0,702 9,5 755 118 

Etat de référence 2020 0,684 9,5 755 118 

Etat de référence 2025 0,722 9,5 755 118 

Etat de référence 2040 0,819 9,6 755 119 

Evolution 2020 – 2014 -2,54% -0,04% 0,05% -0,11% 

Evolution 2020 - 2025 5,56% 0,36% -0,03% 0,36% 

Evolution 2025 - 2040 13,32% 0,75% -0,03% 0,80% 

Tabl. 11 -  Emissions du benzo(a)pyrène et de certains COV en grammes par jour– Etat 

initial et états de référence 

 B(A)P 1,3 BUTADIENE FORMALDEHYDE ACETALDEHYDE ACROLEINE 

Etat initial 2014 0,096 49 185 90 43 

Etat de référence 2020 0,092 12 82 43 22 

Etat de référence 2025 0,074 6 36 19 10 

Etat de référence 2040 0,058 4 17 9 4 

Evolution 2020 – 2014 -4,4% -74,4% -55,9% -52,1% -48,4% 

Evolution 2020 - 2025 -19,7% -52,6% -56,2% -56,0% -56,7% 

Evolution 2025 - 2040 -21,7% -25,8% -51,9% -53,0% -57,3% 

La comparaison entre la situation à l’état initial à l’horizon 2014 et les scénarios fil de l’eau aux 
différents horizons montre une diminution globale des émissions polluantes sur l’ensemble de l’aire 
d’étude. Cette diminution peut être importante entre 2014 et 2020 notamment pour les COV et le 
benzène, ainsi que pour les oxydes d’azote et les particules. Cette diminution s’observe également 
entre 2020 et 2025 puis en 2025 et 2040 et reste importante pour les principaux polluants. Seules 
les émissions des polluants métalliques tendent à rester stables.  

Les trafics étant identiques aux différents horizons, les émissions polluantes diminuent à l’avenir du 
fait de l’amélioration technologique des véhicules et du renouvellement du parc automobile pour 
des véhicules plus propres. En effet, le durcissement des normes européennes et notamment 
l’introduction de la norme EURO 6 à partir de 2015 contribue à freiner l’évolution globale des 
émissions en obligeant notamment les constructeurs de véhicules à réduire les émissions à la 
source grâce à des améliorations techniques portant sur la motorisation, les carburants et les 
systèmes de dépollution.  
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4.2.2. Etats futurs 

Tabl. 12 -  Emissions des polluants indicateurs majeurs en kilogrammes par jour – Etats 

futurs 

 CO NOX NO2 COV C6H6 SO2 PM10 PM2,5 

Etat projet 2020 15,2 42,7 13,3 1,18 0,034 0,105 3,52 2,43 

Etat projet 2025 11,3 30,6 9,4 0,60 0,014 0,105 2,91 1,82 

Etat projet 2040 11,0 22,5 6,5 0,43 0,011 0,106 2,64 1,55 

Evolution Fut – Ref 2020 14,1% 14,1% 13,0% 13,7% 11,6% 14,4% 13,2% 13,4% 

Evolution Fut – Ref 2025 13,8% 13,2% 12,7% 13,8% 12,1% 14,7% 13,1% 13,2% 

Evolution Fut – Ref 2040 13,2% 12,7% 12,6% 14,4% 12,2% 14,6% 13,0% 13,1% 

Tabl. 13 -  Emissions des polluants métalliques en milligrammes par jour– Etats futurs 

 AS CD CR NI 

Etat projet 2020 0,777 10,6 843 132 

Etat projet 2025 0,819 10,7 843 132 

Etat projet 2040 0,928 10,8 842 133 

Evolution Fut – Ref 2020 13,47% 11,95% 11,63% 11,72% 

Evolution Fut – Ref 2025 13,42% 11,96% 11,64% 11,73% 

Evolution Fut – Ref 2040 13,30% 11,97% 11,64% 11,74% 

Tabl. 14 -  Emissions du benzo(a)pyrène et de certains COV en grammes par jour– Etats 

futurs 

 B(A)P 1,3 BUTADIENE FORMALDEHYDE ACETALDEHYDE ACROLEINE 

Etat projet 2020 0,104 14 92 49 25 

Etat projet 2025 0,083 7 41 22 11 

Etat projet 2040 0,065 5 20 10 5 

Evolution Fut – Ref 2020 13,0% 14,9% 12,8% 12,8% 12,5% 

Evolution Fut – Ref 2025 13,1% 16,1% 13,5% 13,5% 13,0% 

Evolution Fut – Ref 2040 13,2% 17,1% 15,2% 15,3% 14,7% 

La comparaison des bilans d’émissions aux différents horizons avec et sans projet fait apparaître 
une augmentation des émissions sur l’ensemble de l’aire d’étude (augmentation de 11 à 15 % 
selon les polluants).  

La création de voiries nouvelles (barreau et nouveau pont) entraîne de nouvelles émissions. Elles 
correspondent à environ  5% des émissions totales pour le barreau et 9% des émissions totales 
pour le nouveau pont. Elles sont en partie compensées par la diminution de trafic sur un grand 
nombre des axes de l’aire d’étude. Les axes les plus émetteurs sont ceux dont le trafic est 
important (rue Félix Mathé – 14% environ, pont de Régemortes – 8% environ) ou dont la longueur 
est la plus importante (RD13 – 19 % environ, RD953 – 22% environ).  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution entre le scénario fil de l’eau et le scénario projet (quel 
que soit l’horizon) pour chaque axe de l’aire d’étude, ainsi que la longueur de chaque axe routier. 

Tabl. 15 -  Evolution du trafic entre l’état futur projet et l’état futur de référence et 

longueur pour chaque axe  

AXE LONGUEUR (M) 
EVOLUTION DES TRAFICS 
ENTRE L’ETAT PROJET ET 

L’ETAT DE REFERENCE 
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Allée des Soupirs  350 -32% 

Cours de Bercy  280 57% 

Rue Félix Mathé entre le cours de Bercy et la rue des 
pêcheurs 370 -19% 

Rue Félix Mathé (entre la rue des pêcheurs et le 
boulevard Ledru Rollin 475 41% 

Avenue d'Orvilliers entre le cours de Bercy et le pont 
de Régemortes 260 -62% 

Avenue d'Orvilliers entre le pont de Régemortes et le 
boulevard Ledru Rollin 225 -21% 

Pont de Régemortes 380 -33% 

Route de Montilly (RD13) au Nord du nouveau 
barreau 370 7% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau barreau et 
le nouveau pont 780 121% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau pont et le 
pont Régemortes 640 27% 

Avenue de la Libération (entre la RD13 et la RD953) 675 -8% 

Route de Saint-Menoux (RD953) 2 110 0% 

Barreau 1 125 Voie nouvelle 

Nouveau pont 585 Voie nouvelle 
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5. MODELISATION DES CONCENTRATIONS EN 

POLLUANTS 

5.1. HYPOTHESES DE MODELISATION DES CONCENTRATIONS 

5.1.1. Présentation du logiciel ADMS-Roads 

Les concentrations dans le domaine d’étude ont été calculées avec le logiciel ADMS Roads, qui a 
été développé par le CERC (Cambridge Environmental Research Consultants). Ce logiciel permet 
de simuler la dispersion atmosphérique d’un grand nombre de polluants de façon simple, grâce à 
un modèle gaussien. 

Le trafic est modélisé à l’aide de sources linéaires, en spécifiant des données sur les 
caractéristiques de l’axe routier (tel que la largeur de la voie ou son élévation) ainsi que sur le taux 
d’émission de chaque polluant. Le logiciel simule par la suite la dispersion atmosphérique des 
polluants émis en prenant en compte l’effet d’un certain nombre de paramètres physiques tel que 
météorologie, le relief et la pollution de fond.  

Les taux de concentration sont ensuite calculés sur une grille de de calcul (en spécifiant une 
largeur de domaine de calcul et un espacement horizontal). Une option de maillage « intelligent » 
permet d’optimiser les résultats de sortie en affinant le maillage près des sources. Les 
concentrations peuvent être également calculées sur des points récepteurs choisis par l’utilisateur.  

5.1.2. Hypothèses de calcul 

5.1.2.1. LE DOMAINE D’ETUDE  

Le modèle de dispersion ADMS calcule les concentrations à la fois sur un maillage de points (avec 
un espacement horizontal régulier ou variable) et en des points spécifiques.  

La grille de calcul retenue pour la modélisation est une grille régulière qui couvre une surface de 5 
kilomètres par 5 kilomètres, soit 10 201 points (101 x 101) pour 25 km² et une résolution 
horizontale de 50m. Elle est centrée sur la zone du projet. 

Des points additionnels sont également intégrés au modèle afin d’affiner les résultats autour des 
voies routières (maillage intelligent autour des axes routiers). Les points supplémentaires sont 
placés près des sources d’émissions (les routes) où les gradients de concentration sont plus forts. 

Enfin des points spécifiques ont également été intégrés dans le modèle ADMS afin de permettre le 
calcul des concentrations en des lieux précis. Les concentrations ont ainsi été calculées sur 19 
points récepteurs, dont la localisation correspond en majorité aux points de la campagne de 
mesure. Un point a été rajouté au droit des installations sportives, au niveau de la piscine afin de 
connaître les concentrations au droit des établissements sensibles situés dans la bande d’étude. 
Les concentrations au niveau du stade sont connues à l’aide du récepteur correspondant au point 
de mesure 13 de la campagne, légèrement déplacé.  

Les figures ci-dessous présentent la localisation de la grille de calcul et la localisation des points 
récepteurs.  
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Fig. 4. Grille de calcul et localisation des récepteurs 

5.1.2.2. TOPOGRAPHIE ET OCCUPATION DU SOL 

La topographie n’a pas été prise en compte dans l’étude, étant donné l’absence de relief marqué 
dans la zone d’étude. 

D’autre part, le module de « terrain complexe », qui utilise le préprocesseur météorologique 
d’ADMS (Flowstar), a été activé afin d’ajuster les champs de vent suivant le type d’occupation du 
sol.  

L’occupation du sol a été spécifiée grâce aux données issues de Corine Land Cover.  

5.1.2.3. LES DONNEES METEOROLOGIQUES 

Les conditions météorologiques influencent la dispersion des polluants, notamment par la direction 
et la force du vent.  

Les données météorologiques ont été intégrées au modèle sous la forme d’un fichier de type 
« rose des vents », en spécifiant la fréquence des vents en fonction de leur provenance et de leur 
vitesse. Ces données ont été recueillies auprès de Météo France. La rose des vents couvre une 
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période de 10 ans et est issue de la station météo de Montbeugny (03), située à environ 8km du 
projet.  

La figure ci-dessous présente la rose des vents de la station Météo France de Montbeugny.  

 

Fig. 5. Rose des vents sur la période du 01/01/2005 au 31/12/2014 

Les vents dominants sont dans un secteur Sud à Ouest-Nord-Ouest (36,8%). Ces vents sont 
représentatifs des caractéristiques météorologiques rencontrés au niveau de l’aire d’étude, la 
station météo étant relativement proche.  

Le modèle permet aussi de simuler différentes configurations de l’état de la couche atmosphérique 
(stable, instable ou neutre). La classe de stabilité associée est la classe C de Pasquill qui 
correspond à un état peu instable, conformément aux recommandations de la note 
méthodologique.  

5.1.2.4. LA POLLUTION DE FOND 

La pollution de fond a été définie pour le NO2 et les particules PM10 à partir des données de 
l’association de surveillance de la qualité de l’air Atmo Rhône-Alpes-Auvergne. En effet, la ville de 
Moulins dispose d’une station de mesure permanente de fond urbain depuis 2014. Cette station 
initialement implantée au niveau de la Place Maréchal de Lattre de Tassigny a été déplacée en en 
décembre 2016 rue Denis Papin. Cette station est représentative de la pollution de fond dans la 
ville de Moulins et du secteur d’étude, en particulier en rive droite de l’Allier.  
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Pour le benzène, la pollution de fond a été définie à partir des résultats des campagnes de 
mesures réalisée dans le cadre de l’analyse de l’état initial du secteur en mars 2015 et en juin 
2018. La concentration moyenne en benzène observée au droit du point n°5 situé impasse du 
Chambon sur Neuvy  a été utilisée pour représenter la pollution de fond (point situé à l’écart des 
grands axes de circulation).  

Les valeurs retenues sont les suivantes :  

 13 µg/m3 pour le NO2 

 15 µg/m3 pour les PM10 

 0,5 µg/m3 pour le benzène 

Les valeurs de la pollution de fond sont prises constantes dans le temps : elles ne varient donc pas 
avec l’horizon d’étude.  

5.2. MODELISATION DE L’ETAT INITIAL (2014) 

5.2.1. Résultats de la modélisation sans prise en compte de la pollution de 

fond 

Les résultats sont présentés : 

 Sous forme de tableau indiquant les concentrations moyennes annuelles pour tous les 
polluants dont les émissions ont été estimées au droit des récepteurs spécifiques (récepteurs 
positionnées aux emplacements des points de mesures de la campagne réalisée dans le 
cadre de l’étude entre le 23 février et le 6 mars 2015),  

 Sous forme de cartographie des concentrations moyennes dans l’aire d’étude pour trois 
polluants principaux émis par le trafic routier et réglementés : le NO2, les particules PM10 et le 
benzène.  

Les tableaux ci-dessous présentent les concentrations moyennes annuelles pour tous les polluants 
sur chaque récepteur du fait des principaux axes de l’aire d’étude. Les concentrations moyennes 
annuelles observées sont toutes largement en dessous des objectifs de qualité pour les polluants 
réglementés. 

Tabl. 16 -  Concentrations pour les polluants indicateurs majeurs en µg/m3 aux 

récepteurs pour l’état initial (2014) 

RECEPTEUR CO NO2 COV BENZENE SO2 PM10 PM2,5 

Objectif de 
qualité 

10 000 40 - 2 50 30 10 

1 3,897 1,72 0,424 0,0152 0,0122 0,473 0,377 

2 0,206 0,09 0,023 0,0008 0,0006 0,025 0,020 

3 0,083 0,04 0,010 0,0004 0,0002 0,010 0,008 

4 0,399 0,17 0,048 0,0015 0,0012 0,051 0,039 

5 0,140 0,06 0,017 0,0006 0,0004 0,017 0,013 

6 2,161 0,90 0,283 0,0092 0,0063 0,271 0,200 

7 0,633 0,26 0,082 0,0028 0,0018 0,078 0,058 

8 0,428 0,17 0,055 0,0020 0,0012 0,052 0,039 

9 2,993 1,32 0,359 0,0110 0,0093 0,386 0,295 

10 2,037 0,89 0,245 0,0076 0,0064 0,262 0,200 



CONSEIL GENERAL DE L'ALLIER -  

Deuxième pont de l'Allier 

V o l e t  a i r  e t  s a n t é  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 / 8540254 / OCTOBRE 2018 25 
 

11 3,234 1,42 0,391 0,0121 0,0099 0,415 0,317 

12 10,099 4,20 1,337 0,0429 0,0285 1,274 0,937 

13 - Stade 0,798 0,31 0,101 0,0043 0,0021 0,092 0,068 

14 8,724 3,35 1,104 0,0485 0,0225 0,998 0,733 

15 6,335 2,44 0,802 0,0352 0,0167 0,725 0,533 

16 7,146 2,96 0,943 0,0310 0,0212 0,895 0,658 

17 29,711 11,56 3,787 0,1593 0,0789 3,451 2,536 

18 20,689 7,91 2,611 0,1168 0,0588 2,350 1,727 

19 - Piscine 1,911 0,74 0,242 0,0106 0,0051 0,219 0,161 

Tabl. 17 -  Concentrations pour les polluants métalliques en ng/m3 aux récepteurs pour 

l’état initial (2014) 

RECEPTEUR AS CD CR NI 

Objectif de 
qualité 6 5 - 20 

1 0,00009 0,0008 0,0565 0,0091 

2 0,00000 0,0000 0,0032 0,0005 

3 0,00000 0,0000 0,0016 0,0003 

4 0,00001 0,0001 0,0083 0,0013 

5 0,00000 0,0000 0,0028 0,0004 

6 0,00004 0,0007 0,0592 0,0090 

7 0,00001 0,0002 0,0164 0,0025 

8 0,00001 0,0001 0,0108 0,0017 

9 0,00007 0,0008 0,0617 0,0098 

10 0,00005 0,0006 0,0434 0,0067 

11 0,00007 0,0009 0,0680 0,0108 

12 0,00020 0,0034 0,2768 0,0430 

13 - Stade 0,00002 0,0003 0,0201 0,0031 

14 0,00018 0,0027 0,2174 0,0345 

15 0,00013 0,0020 0,1610 0,0251 

16 0,00015 0,0024 0,2055 0,0303 

17 0,00061 0,0095 0,7632 0,1190 

18 0,00047 0,0065 0,5677 0,0815 

19 - Piscine 0,00004 0,0006 0,0486 0,0076 

Tabl. 18 -  Concentrations pour certains COV en ng/m3 aux récepteurs pour l’état initial 

(2014) 

RECEPTEUR B(A)P 1,3 BUTADIENE FORMALDEHYDE ACETALDEHYDE ACROLEINE 

Objectif de 
qualité 1 - - - - 

1 0,0126 5,1 19,5 9,7 4,6 

2 0,0006 0,3 1,0 0,5 0,2 

3 0,0002 0,1 0,4 0,2 0,1 

4 0,0011 0,6 2,2 1,1 0,5 

5 0,0004 0,2 0,8 0,4 0,2 

6 0,0053 4,3 14,2 7,1 3,2 

7 0,0016 1,1 3,9 2,0 0,9 

8 0,0011 0,7 2,6 1,3 0,6 
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9 0,0083 5,0 16,9 8,5 3,9 

10 0,0058 3,5 11,8 5,9 2,7 

11 0,0088 5,4 18,4 9,2 4,2 

12 0,0236 19,9 65,8 33,1 14,9 

13 - Stade 0,0023 1,2 4,6 2,2 1,1 

14 0,0246 12,6 49,0 23,5 11,5 

15 0,0182 9,3 36,3 17,4 8,5 

16 0,0179 14,6 48,7 24,4 11,1 

17 0,0836 45,5 173,1 83,7 40,5 

18 0,0654 32,2 127,3 61,0 30,0 

19 - Piscine 0,0055 2,8 11,0 5,3 2,6 

Les cartes des concentrations moyennes annuelles du NO2, PM10 et benzène sont présentées sur 
les figures ci-dessous.  

 

Fig. 6. Concentration moyenne annuelle de NO2 (µg/m3) – Etat initial, 2014 
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Fig. 7. Concentration moyenne annuelle de PM10 (µg/m3) – Etat initial, 2014 
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Fig. 8. Concentration moyenne annuelle de benzène (µg/m3) – Etat initial, 2014 

La cartographie met en évidence des niveaux plus importants à proximité des axes routiers (et en 
particuliers de la rue Félix Mathé, du Pont Régemortes et de l’avenue de la Libération). Les 
niveaux décroissent ensuite rapidement avec l’éloignement de la voie.  

5.2.2. Résultats de la modélisation en intégrant la pollution de fond pour le 

NO2, les particules PM10 et le benzène 

Le tableau suivant présente les concentrations à l’emplacement des capteurs calculées lors de la 
modélisation avec et sans prise en compte de la pollution de fond. 

Tabl. 19 -  Modélisation du NO2, des particules PM10 et du benzène avec et sans pollution 

de fond 

RECEPTEUR 
SANS POLLUTION DE FOND AVEC POLLUTION DE FOND 

NO2 PM10 BENZENE NO2 PM10 BENZENE 

1 1,72 0,473 0,0152 14,72 15,473 0,5152 

2 0,09 0,025 0,0008 13,09 15,025 0,5008 

3 0,04 0,010 0,0004 13,04 15,010 0,5004 
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4 0,17 0,051 0,0015 13,17 15,051 0,5015 

5 0,06 0,017 0,0006 13,06 15,017 0,5006 

6 0,90 0,271 0,0092 13,90 15,271 0,5092 

7 0,26 0,078 0,0028 13,26 15,078 0,5028 

8 0,17 0,052 0,0020 13,17 15,052 0,5020 

9 1,32 0,386 0,0110 14,32 15,386 0,5110 

10 0,89 0,262 0,0076 13,89 15,262 0,5076 

11 1,42 0,415 0,0121 14,42 15,415 0,5121 

12 4,20 1,274 0,0429 17,20 16,274 0,5429 

13 - Stade 0,31 0,092 0,0043 13,31 15,092 0,5043 

14 3,35 0,998 0,0485 16,35 15,998 0,5485 

15 2,44 0,725 0,0352 15,44 15,725 0,5352 

16 2,96 0,895 0,0310 15,96 15,895 0,5310 

17 11,56 3,451 0,1593 24,56 18,451 0,6593 

18 7,91 2,350 0,1168 20,91 17,350 0,6168 

19 - Piscine 0,74 0,219 0,0106 13,74 15,219 0,5106 

La prise en compte d’un niveau de pollution de fond dans le modèle ne prévoit pas un 

dépassement des seuils réglementaires, autant pour le NO₂ que pour les particules PM10 ou  
benzène. 

5.2.3. Comparaisons des résultats du modèle avec la campagne de mesure de 

NO2 et de benzène 

Le tableau ci-dessous présente les teneurs en dioxyde d’azote et en benzène estimées avec le 
logiciel et comparées à celles mesurées pendant les campagnes (est présenté la moyenne des 
deux campagnes).  

Tabl. 20 -  Comparaison entre les concentrations modélisées et mesurées de NO2, 

particules PM10 et de benzène aux points de mesures 

RECEPTEURS 
NO2 PM10 BENZENE 

MESURES MODELISATION MESURES MODELISATION MESURES MODELISATION 

1 9,3 14,72   15,47 0,8 0,515 

2 5,2 13,09   15,02   0,501 

3 6,6 13,04   15,01   0,500 

4 13,6 13,17   15,05 0,8 0,502 

5 6,5 13,06 37,3 15,02 0,7 0,501 

6 8,8 13,90   15,27   0,509 

7 7,8 13,26   15,08   0,503 

8 7,6 13,17   15,05   0,502 

9 9,9 14,32   15,39   0,511 

10 10,4 13,89   15,26 0,7 0,508 

11 11,2 14,42   15,42   0,512 

12 15,1 17,20   16,27 0,8 0,543 

13 - Stade 6,5 13,31   15,09 0,4 0,504 

14 18,3 16,35   16,00   0,548 

15 17,9 15,44   15,72 0,8 0,535 

16 16,4 15,96   15,89   0,531 

17 32,2 24,56 23,9 18,45 1,4 0,659 
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18 26,7 20,91   17,35   0,617 

19 - Piscine   13,74   15,22   0,511 

Les écarts constatés restent correct au regard des différences entre le modèle et la campagne et 
en particulier des différences de conditions météorologiques.  

En effet, les champs de concentrations issus d’ADMS Roads ont été calculés en prenant en 
compte des conditions atmosphériques neutres, ainsi que des situations météorologiques 
moyennées sur une période de 10 ans (rose des vents à la station de Montbeugny). Les 
concentrations ainsi calculées sont donc des valeurs moyennes statistiques, ne prenant pas en 
compte l’effet des éventuels pics correspondant à des situations météorologiques défavorables. 

Les campagnes de mesure du NO2 et du benzène ont été réalisées sur deux périodes de moins de 
2 semaines, en 2015 et 2018. Les concentrations mesurées correspondent à la moyenne des 
concentrations sur cette période avec des conditions météorologiques diverses. Les valeurs 
obtenues pendant la campagne (variant entre 5,2 et 32,2 µg/m3 pour le NO2) ne sont pas lissées 
sur l’année et peuvent laisser apparaître des pics de concentrations en cas de conditions 
météorologiques défavorables pendant la période de mesures (exemple d’un vent orienté vers le 
capteur, …). Par conséquent, les résultats ne peuvent pas être directement comparés aux 
concentrations moyennes annuelles.  

D’autre part, la modélisation ne prend en compte que l’impact des axes concernés par le projet, 
sans intégrer le reste du réseau proche, ce qui pourrait expliquer certaines différences entre les 
mesures et la modélisation.  

En conséquence, les concentrations mesurées et celles modélisées ne peuvent être égales et  
certains écarts sont constatés. Aussi, la comparaison réalisée entre les résultats du modèle et 
ceux des campagnes de mesure est qualitative (même ordres de grandeur, tendances). Les 
tendances observées dans les mesures, à savoir l’augmentation des concentrations à proximité 
des axes routiers, sont bien reproduites avec le modèle. 

Par ailleurs, il est difficile de remettre en cause le modèle ADMS Road, internationalement reconnu 
et qui a fait l’objet de nombreuses comparaisons modèles / mesures et validations.  

5.3. MODELISATION DES SCENARIOS FIL DE L’EAU 

Les tableaux ci-dessous présentent les concentrations moyennes annuelles (sans prise en compte 
de la pollution de fond) sur chaque récepteur pour tous les polluants modélisés pour le scénario fil 
de l’eau à la mise en service, soit 2020. Pour les horizons plus lointains, 2025 et 2040 
(respectivement + 5 et + 20 ans après la mise en service), les émissions sont amenées à diminuer 
du fait de l’amélioration du parc technologique et de la stabilité du trafic routier dans le secteur. 
Aussi, les concentrations attendues seront plus faibles que celles à l’horizon de la mise en service, 
qui constitue le cas le plus défavorable en termes de pollution liée aux infrastructures routières.  

Tabl. 21 -  Concentrations pour les polluants indicateurs majeurs en µg/m3 aux 

récepteurs pour le scénario fil de l’eau à l’horizon 2020 

RECEPTEUR CO NO2 COV BENZENE SO2 PM10 PM2,5 

Objectif de 
qualité 

10 000 40 - 2 50 30 10 

1 1,784 1,48 0,129 0,0032 0,0122 0,358 0,262 

2 0,092 0,08 0,007 0,0002 0,0006 0,019 0,014 

3 0,036 0,03 0,003 0,0001 0,0002 0,008 0,006 

4 0,179 0,14 0,014 0,0003 0,0012 0,039 0,027 

5 0,060 0,05 0,005 0,0001 0,0004 0,013 0,009 
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6 0,915 0,71 0,070 0,0017 0,0063 0,214 0,143 

7 0,264 0,21 0,020 0,0005 0,0018 0,062 0,042 

8 0,176 0,15 0,014 0,0004 0,0012 0,041 0,028 

9 1,362 1,03 0,106 0,0022 0,0093 0,296 0,204 

10 0,922 0,70 0,072 0,0015 0,0064 0,201 0,139 

11 1,460 1,11 0,114 0,0024 0,0099 0,319 0,220 

12 4,285 3,28 0,324 0,0076 0,0284 1,006 0,668 

13 - Stade 0,305 0,28 0,025 0,0008 0,0021 0,075 0,051 

14 3,307 3,08 0,267 0,0086 0,0225 0,822 0,557 

15 2,401 2,24 0,194 0,0062 0,0166 0,597 0,405 

16 3,006 2,33 0,228 0,0055 0,0211 0,708 0,471 

17 11,498 10,40 0,920 0,0283 0,0787 2,832 1,914 

18 7,793 7,36 0,633 0,0207 0,0586 1,945 1,321 

19 - Piscine 0,726 0,67 0,059 0,0019 0,0050 0,180 0,122 

Tabl. 22 -  Concentrations pour les polluants métalliques en ng/m3 aux récepteurs pour le 

scénario fil de l’eau à l’horizon 2020 

RECEPTEUR AS CD CR NI 

Objectif de 
qualité 6 5 - 20 

1 0,00009 0,0008 0,0566 0,0091 

2 0,00000 0,0000 0,0032 0,0005 

3 0,00000 0,0000 0,0016 0,0003 

4 0,00001 0,0001 0,0083 0,0013 

5 0,00000 0,0000 0,0028 0,0004 

6 0,00004 0,0007 0,0592 0,0090 

7 0,00001 0,0002 0,0164 0,0025 

8 0,00001 0,0001 0,0108 0,0017 

9 0,00006 0,0008 0,0617 0,0098 

10 0,00004 0,0006 0,0434 0,0067 

11 0,00007 0,0009 0,0680 0,0108 

12 0,00020 0,0034 0,2769 0,0431 

13 - Stade 0,00002 0,0002 0,0201 0,0031 

14 0,00017 0,0027 0,2175 0,0345 

15 0,00013 0,0020 0,1611 0,0250 

16 0,00015 0,0024 0,2056 0,0303 

17 0,00060 0,0095 0,7636 0,1193 

18 0,00045 0,0065 0,5679 0,0815 

19 - Piscine 0,00004 0,0006 0,0486 0,0075 

Tabl. 23 -  Concentrations pour certains COV en ng/m3 aux récepteurs pour le scénario fil 

de l’eau à l’horizon 2020 

RECEPTEUR B(A)P 1,3 BUTADIENE FORMALDEHYDE ACETALDEHYDE ACROLEINE 

Objectif de 
qualité 1 - - - - 

1 0,0121 1,5 9,0 4,8 2,4 

2 0,0006 0,1 0,5 0,3 0,1 

3 0,0002 0,0 0,2 0,1 0,1 
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4 0,0011 0,2 1,0 0,5 0,3 

5 0,0004 0,1 0,3 0,2 0,1 

6 0,0051 1,2 5,8 3,1 1,5 

7 0,0016 0,3 1,6 0,9 0,4 

8 0,0011 0,2 1,1 0,6 0,3 

9 0,0079 1,5 7,2 3,9 1,9 

10 0,0055 1,0 5,1 2,7 1,3 

11 0,0085 1,6 7,8 4,2 2,0 

12 0,0226 5,5 26,4 14,1 6,9 

13 - Stade 0,0022 0,3 2,0 1,1 0,6 

14 0,0235 3,0 21,6 11,4 6,0 

15 0,0174 2,2 16,0 8,4 4,4 

16 0,0172 4,0 19,7 10,5 5,1 

17 0,0799 11,1 75,4 39,8 20,8 

18 0,0624 7,5 56,5 29,8 15,8 

19 - Piscine 0,0052 0,7 4,8 2,5 1,3 

Les cartes des concentrations moyennes annuelles du NO2, PM10 et benzène pour le scénario fil 
de l’eau à l’horizon 2020 sont présentées sur les figures ci-dessous.  
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Fig. 9. Concentration moyenne annuelle de NO2 (µg/m3) – scénario fil de l’eau, 2020 

 

Fig. 10. Concentration moyenne annuelle de PM10 (µg/m3) – scénario fil de l’eau, 2020 
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Fig. 11. Concentration moyenne annuelle de benzène (µg/m3) – scénario fil de l’eau, 2020 

La cartographie met en évidence des niveaux plus importants à proximité des axes routiers. Les 
concentrations décroissent ensuite rapidement avec l’éloignement des axes modélisés. 

Les concentrations moyennes annuelles en NO2, en PM10 et en benzène sont inférieures aux 
objectifs de qualité (40 µg/m3 pour le NO2, 30 µg/m3 pour les PM10, et 2 µg/m3 pour le benzène) sur 
l’ensemble de l’aire d’étude. Par ailleurs, la prise en compte de la pollution de fond dans le modèle 
ne prévoit pas de dépassement des seuils réglementaires. 

Ces conclusions sont les mêmes aux horizons 2025 et 2040 avec des concentrations observées 
plus faibles. Le tableau ci-dessous présente les valeurs maximales calculées dans l’aire d’étude 
pour les scénarios de référence aux différents horizons, pour les trois polluants indicateurs 
majeurs.  

Tabl. 24 -  Concentrations maximales rencontrées dans l’aire d’étude pour les scénarios 

fil de l’eau 

 
NO2 PM10 BENZENE 

2020 2025 2040 2020 2025 2040 2020 2025 2040 

Sans pollution de 
fond 

11,9 8,7 6,0 3,2 2,7 2,4 0,033 0,013 0,010 
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Avec pollution de 
fond 

24,9 21,7 19,0 18,2 17,7 17,4 0,533 0,513 0,510 

5.4. MODELISATION DES SCENARIOS FUTURS 

Les tableaux ci-dessous présentent les concentrations moyennes annuelles (sans prise en compte 
de la pollution de fond) sur chaque récepteur pour tous les polluants modélisés pour le scénario 
futur à la mise en service, soit 2020. Pour les horizons plus lointains, 2025 et 2040 (respectivement 
+ 5 et + 20 ans après la mise en service), comme pour les scénarios fil de l’eau, les émissions sont 
amenées à diminuer du fait de l’amélioration du parc technologique et de la stabilité du trafic routier 
dans le secteur (trafic identique aux trois horizons). Aussi, les concentrations attendues seront plus 
faibles que celles à l’horizon de la mise en service, qui constitue le cas le plus défavorable en 
termes de pollution liée aux infrastructures routières.  

Tabl. 25 -  Concentrations pour les polluants indicateurs majeurs en µg/m3 aux 

récepteurs pour le scénario futur à l’horizon 2020 

RECEPTEUR CO NO2 COV BENZENE SO2 PM10 PM2,5 

Objectif de 
qualité 

10 000 40 - 2 50 30 10 

1 1,852 1,54 0,134 0,0033 0,0005 0,372 0,272 

2 0,257 0,22 0,019 0,0005 0,0012 0,052 0,038 

3 0,092 0,08 0,007 0,0002 0,0005 0,019 0,014 

4 0,335 0,26 0,026 0,0006 0,0022 0,072 0,050 

5 0,090 0,08 0,007 0,0002 0,0004 0,020 0,014 

6 2,182 1,85 0,171 0,0047 0,0150 0,524 0,353 

7 0,445 0,37 0,035 0,0009 0,0029 0,105 0,071 

8 0,258 0,21 0,020 0,0005 0,0016 0,061 0,041 

9 2,987 2,25 0,233 0,0047 0,0204 0,647 0,448 

10 1,999 1,51 0,156 0,0032 0,0140 0,435 0,301 

11 3,339 2,57 0,261 0,0056 0,0227 0,735 0,507 

12 5,493 4,21 0,416 0,0098 0,0365 1,290 0,857 

13 - Stade 0,690 0,64 0,056 0,0018 0,0047 0,171 0,116 

14 3,991 3,73 0,323 0,0104 0,0274 0,993 0,674 

15 3,238 3,02 0,262 0,0084 0,0225 0,805 0,546 

16 3,720 2,87 0,282 0,0067 0,0260 0,875 0,582 

17 9,807 8,68 0,778 0,0232 0,0654 2,400 1,618 

18 5,448 5,14 0,442 0,0144 0,0387 1,359 0,923 

19 - Piscine 2,208 2,08 0,179 0,0058 0,0153 0,550 0,373 

Tabl. 26 -  Concentrations pour les polluants métalliques en ng/m3 aux récepteurs pour le 

scénario futur à l’horizon 2020 

RECEPTEUR AS CD CR NI 

Objectif de 
qualité 6 5 - 20 

1 0,00009 0,0008 0,0587 0,0094 

2 0,00001 0,0001 0,0084 0,0014 

3 0,00000 0,0000 0,0035 0,0006 

4 0,00002 0,0002 0,0143 0,0023 

5 0,00000 0,0001 0,0042 0,0007 
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6 0,00011 0,0017 0,1427 0,0219 

7 0,00002 0,0003 0,0277 0,0043 

8 0,00001 0,0002 0,0158 0,0024 

9 0,00014 0,0018 0,1351 0,0213 

10 0,00010 0,0012 0,0938 0,0144 

11 0,00016 0,0021 0,1590 0,0251 

12 0,00025 0,0044 0,3556 0,0553 

13 - Stade 0,00004 0,0006 0,0459 0,0071 

14 0,00021 0,0033 0,2652 0,0417 

15 0,00017 0,0027 0,2174 0,0338 

16 0,00018 0,0030 0,2550 0,0375 

17 0,00049 0,0081 0,6337 0,1014 

18 0,00031 0,0045 0,3945 0,0570 

19 - Piscine 0,00012 0,0018 0,1481 0,0230 

Tabl. 27 -  Concentrations pour certains COV en ng/m3 aux récepteurs pour le scénario 

futur à l’horizon 2020 

RECEPTEUR B(A)P 1,3 BUTADIENE FORMALDEHYDE ACETALDEHYDE ACROLEINE 

Objectif de 
qualité 1 - - - - 

1 0,0125 1,5 9,4 5,0 2,5 

2 0,0017 0,2 1,3 0,7 0,4 

3 0,0006 0,1 0,5 0,3 0,1 

4 0,0021 0,3 1,8 0,9 0,5 

5 0,0006 0,1 0,5 0,3 0,1 

6 0,0140 2,4 14,1 7,5 3,8 

7 0,0027 0,5 2,8 1,5 0,7 

8 0,0016 0,3 1,6 0,8 0,4 

9 0,0174 3,2 15,9 8,5 4,1 

10 0,0120 2,2 11,0 5,8 2,9 

11 0,0198 3,6 18,2 9,7 4,8 

12 0,0292 7,1 34,0 18,1 8,8 

13 - Stade 0,0050 0,6 4,6 2,4 1,3 

14 0,0288 3,6 26,3 13,9 7,3 

15 0,0235 3,0 21,6 11,4 6,0 

16 0,0211 5,0 24,4 13,0 6,3 

17 0,0645 9,6 62,3 32,9 17,1 

18 0,0433 5,3 39,2 20,7 11,0 

19 - Piscine 0,0162 2,0 14,7 7,8 4,1 

Les cartes des concentrations moyennes annuelles du NO2, PM10 et benzène pour le scénario 
futur à l’horizon 2020 sont présentées sur les figures ci-dessous.  
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Fig. 12. Concentration moyenne annuelle de NO2 (µg/m3) – scénario projet, 2020 
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Fig. 13. Concentration moyenne annuelle de PM10 (µg/m3) – scénario projet, 2020 
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Fig. 14. Concentration moyenne annuelle de benzène (µg/m3) – scénario projet, 2020 

Comme pour les scénarios précédents, la cartographie met en évidence des niveaux plus 
importants à proximité des axes routiers. Les concentrations décroissent ensuite rapidement avec 
l’éloignement des axes modélisés. 

Les concentrations moyennes annuelles en NO2, en PM10 et en benzène restent largement 
inférieures aux objectifs de qualité (40 µg/m3 pour le NO2, 30 µg/m3 pour les PM10, et 2 µg/m3 pour 
le benzène) sur l’ensemble de l’aire d’étude. Par ailleurs, la prise en compte de la pollution de fond 
dans le modèle ne prévoit pas de dépassement des seuils réglementaires. 

Ces conclusions sont les mêmes aux horizons 2025 et 2040 avec des concentrations observées 
plus faibles. Le tableau ci-dessous présente les valeurs maximales calculées dans l’aire d’étude 
pour les scénarios futurs aux différents horizons, pour les trois polluants indicateurs majeurs.  

Tabl. 28 -  Concentrations maximales rencontrées dans l’aire d’étude pour les scénarios 

fil de l’eau 

 
NO2 PM10 BENZENE 

2020 2025 2040 2020 2025 2040 2020 2025 2040 

Sans pollution de 
fond 

8,6 6,3 4,3 2,4 2,0 1,9 0,024 0,009 0,007 
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Avec pollution de 
fond 

21,6 19,3 17,3 17,4 17 16,9 0,524 0,509 0,507 
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6. EVALUATION DES CONSOMMATIONS 

ENERGETIQUES ET ANALYSE DES COUTS 

COLLECTIFS 

6.1. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, ce chapitre analyse les coûts 
collectifs des pollutions et des nuisances, et en particulier les coûts associés à la pollution de l’air 
et à l’effet de serre.  

Les valeurs unitaires retenues pour l’évaluation des coûts collectifs sont établies conformément à 
l’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transports5, et 
de la note technique associée de la Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la 
Mer du 27 juin 2014.  

Les valeurs unitaires relatives aux coûts de la pollution atmosphérique et de l’effet de serre prises 
en considération sont celles proposées par la commission Quinet en 20136.  

6.1.1. Pollution de l’air locale et régionale 

La monétarisation des effets de la pollution atmosphérique repose sur l’utilisation de valeurs de 
référence, tenant compte des effets sanitaires et environnementaux liés aux émissions dues à la 
circulation des véhicules, de particules en suspension et de polluants gazeux et dépendantes du 
type de zone de population concernée (de l’interurbain au milieu urbain très dense).  

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de la pollution atmosphérique en euros pour l’année 
2010.  

Ces valeurs évoluent en tenant compte, d’une part, de l’évolution du PIB par tête (croissance du 
PIB de 1,9% par an, en retenant une hypothèse de reprise économique7) et d’autre part, de 
l’évolution du parc circulant et de l’évolution des émissions individuelles (estimées à -6% par an sur 
la période 2010-2020, puis nulle au-delà).    

Tabl. 29 -  Valeurs 2010 de la pollution atmosphérique en euros pour 100 véhicules par 

kilomètre 

 
URBAIN TRES 

DENSE 
URBAIN DENSE URBAIN URBAIN DIFFUS INTERURBAIN 

VP 15,8 4,3 1,7 1,3 0,9 

                                                      

5 Cette instruction annule et remplace l’instruction cadre du 24 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005 relative 
aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport.  

6 « L’évaluation socio-économique des investissements publics » - rapport de la commission du Commissariat 
général à la stratégie et à la prospective présidée par le professeur Emile Quinet. 

7 Hypothèse fondée sur les prévisions de croissance de la Direction Générale du Trésor dans le cadre des 
travaux du conseil d’orientations des retraites.  
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VUL 32,3 8,7 3,4 2,4 1,6 

PL 186,6 37,0 17,7 9,4 6,4 

Le projet se situe sur la commune de Moulins, en milieu urbain dense pour le nouveau pont et en 
milieu interurbain pour le barreau. Aussi, de manière conservatoire, les valeurs de la pollution 
atmosphérique d’un milieu urbain dense ont été retenues.  

Le calcul du coût de la pollution atmosphérique a ainsi été réalisé pour une journée moyenne, pour 
l’état initial (2014), les scénarios fil de l’eau (2020, 2025 et 2040) et les scénarios futurs (2020, 
2025, 2040). 

Tabl. 30 -  Coût de la pollution atmosphérique pour une journée, en euros 

 COUT €/JOUR - VP COUT €/JOUR - VUL COUT €/JOUR - PL COUT EN €/JOUR 

Etat initial 2014 2 188,87 € 824,79 € 916,27 € 3 929,93 € 

Référence 2020 1 702,68 € 641,59 € 712,75 € 3 057,01 € 

Référence 2025 1 870,69 € 704,90 € 783,08 € 3 358,67 € 

Référence  2040 2 480,94 € 934,84 € 1 038,53 € 4 454,31 € 

Evolution 2020 – 2014 -22,2% -22,2% -22,2% -22,2% 

Evolution 2020 - 2025 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 

Evolution 2025 - 2040 32,6% 32,6% 32,6% 32,6% 

Futur 2020 1 903,34 € 717,20 € 886,35 € 3 506,90 € 

Futur 2025 2 091,16 € 787,97 € 973,82 € 3 852,95 € 

Futur 2040 2 773,33 € 1 045,02 € 1 291,49 € 5 109,83 € 

Evolution Fut – Ref 2020 11,8% 11,8% 24,4% 14,7% 

Evolution Fut – Ref 2025 11,8% 11,8% 24,4% 14,7% 

Evolution Fut – Ref 2040 11,8% 11,8% 24,4% 14,7% 

Les coûts liés à la pollution atmosphérique vont diminuer entre 2014 et 2020 du fait de la 
stabilisation du trafic et de l’amélioration technologique des véhicules et du renouvellement du parc 
automobile pour des véhicules plus propres. Après 2020, les coûts unitaires augmentent entrainant 
alors une augmentation des coûts totaux. 

A l’état futur, les coûts augmentent par rapport à l’état de référence (+15% environ) du fait de la 
création des nouvelles voiries. Cette augmentation est stable quel que soit l’horizon.  

6.1.2. Effet de serre  

Le coût lié à l’effet de serre est basé sur la valeur de référence attribuée à une tonne de carbone 
émise.  

Le coût de la tonne de carbone est de 32 € en 2010. Cette valeur reprise dans le rapport Quinet de 
2013 est cohérente avec la valeur précédemment préconisée dans le rapport du Commissariat 
général du Plan (2001), dit rapport « Boiteux 2 ». Quant à la valeur cible pour 2030, elle reste de 
100 €. Son niveau reflète la valeur estimée requise à ce stade pour respecter les engagements de 
la France et de l’Europe.  

Les émissions en CO2, nécessaires pour le calcul du coût lié à l’effet de serre sont estimées en kg 
par jour par calcul à l’aide de la méthodologique COPERT V. 

Tabl. 31 -  Coût lié à l’effet de serre pour une journée en euros 

 COUT €/JOUR 

Etat initial 2014 575,62 € 
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Référence 2020 809,56 € 

Référence 2025 1 076,57 € 

Référence  2040 2 174,19 € 

Evolution 2020 – 2014 40,6% 

Evolution 2020 - 2025 33,0% 

Evolution 2025 - 2040 102,0% 

Futur 2020 922,68 € 

Futur 2025 1 227,05 € 

Futur 2040 2 477,57 € 

Evolution Fut – Ref 2020 14,0% 

Evolution Fut – Ref 2025 14,0% 

Evolution Fut – Ref 2040 14,0% 

Ces résultats montrent une augmentation des coûts liés à l’effet de serre entre 2014 et 2020, puis 
2025 et 2040 (scénarios fil de l’eau), la baisse des consommations énergétiques ne permet pas la 
compensation de la croissance du prix du carbone.  

L’augmentation des coûts avec la réalisation du projet, comparé avec l’état de référence, est due à 
l’augmentation des dépenses énergétiques (création de nouvelles voiries). 

6.2. BILAN DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

En plus des polluants réglementés par les directives européennes, la loi sur l’air prescrit la prise en 
compte des consommations énergétiques (ou consommation de carburants des véhicules) qui 
résultent de l’exploitation du projet. Il s’agit là, d’un indicateur pour estimer l’utilisation rationnelle 
de l’énergie résultant des déplacements qu’entraîne ou permet d’éviter le projet. 

Le calcul des consommations a été réalisé en même temps que celui des émissions polluantes à 
l’aide de la méthodologie COPERT V, dans le domaine d’étude utilisé pour l’étude air. 

Le tableau ci-dessous présente le bilan des consommations (diesel, essence et véhicules roulant 
au gaz naturel) pour les différentes situations considérés (état initial 2014, scénarios fil de l’eau 
2020, 2025 et 2040 et scénarios projet 2020, 2025 et 2040).  

Tabl. 32 -  Consommations dans le domaine d’étude en kilogrammes par jour 

 
CONSOMMATION DIESEL 

(KG/J) 
CONSOMMATION ESSENCE 

(KG/J) 
CONSOMMATION TOTALE 

(KG/J) 

Etat initial 2014 417 2366 2 784 

Référence 2020 365 2477 2 842 

Référence 2025 482 2299 2 781 

Référence  2040 810 1924 2 733 

Evolution 2020 – 2014 -12,4% 4,7% 2,1% 

Evolution 2020 - 2025 32,0% -7,2% -2,1% 

Evolution 2025 - 2040 68,0% -16,3% -1,7% 

Futur 2020 411 2857 3 268 

Futur 2025 542 2649 3 191 

Futur 2040 911 2228 3 139 

Evolution Fut – Ref 2020 12,4% 15,4% 15,0% 

Evolution Fut – Ref 2025 12,5% 15,2% 14,8% 

Evolution Fut – Ref 2040 12,5% 15,8% 14,8% 
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Les consommations énergétiques restent relativement stables entre 2014 et 2040, sans le projet. 
Une légère diminution est par ailleurs observée entre 2020 et 2025 puis entre 2025 et 2040.  

Les consommations énergétiques augmentent avec les scénarios projets (autour de 15%), du fait 
de la création de nouvelles voiries. 
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7. EFFETS SUR LA SANTE 

7.1. RAPPEL SOMMAIRE DES EFFETS DE LA POLLUTION 

ATMOSPHERIQUE SUR LA SANTE 

De fortes concentrations de polluant dans l’air ambiant sont susceptibles d’engendrer des 
répercussions sensibles sur la santé humaine, même à des concentrations relativement faibles. 
Les différentes études épidémiologiques ont ainsi montré, d’abord aux Etats Unis puis dans de 
nombreux autres pays, notamment en Europe, que les variations journalières des indicateurs 
communément mesurés par les réseaux de surveillance de la pollution atmosphérique sont 
associées à une vaste gamme d’effets néfastes allant d’une altération de la fonction respiratoire à 
la précipitation des décès chez les personnes déjà fragilisées.  

Ce chapitre présente les effets sur la santé des principaux polluants indicateurs majeurs de la 
pollution d’origine routière. 

7.1.1. Les oxydes d’azote 

Le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) sont principalement émis par les véhicules 
(60%) ou proviennent d’origine naturelle (volcans, océans, décomposition biologique, éclairs…). 

En général, les oxydes d’azote sont émis par combustion à haute température favorisant la 
combinaison entre l'azote de l'air et l'oxygène. La vitesse tend donc à accroître les émissions 
d’oxydes d’azote, à l’inverse du monoxyde de carbone et du benzène. Ils sont rejetés dans l'air 
principalement sous forme de NO. Ce dernier réagit quantitativement sur l’ozone pour donner du 
NO2. 

Les risques pour la santé proviennent surtout du dioxyde d’azote. Il s’agit d’un gaz irritant qui 
pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut entraîner une altération de 
la fonction respiratoire, une hyperréactivité bronchique chez l'asthmatique et un accroissement de 
la sensibilité aux infections des bronches chez l'enfant. On estime aujourd'hui qu'il n'y a pas de 
risque cancérigène lié à l'exposition au dioxyde d'azote. 

7.1.2. Le dioxyde de soufre 

Le dioxyde de soufre (SO2) est émis lors de la combustion des combustibles fossiles (charbon, 
fioul) au cours de laquelle le soufre présent dans ces combustibles est oxydé par l'oxygène de l'air. 
Les principales sources émettrices sont donc les centrales thermiques, les grosses installations de 
combustion industrielles et les installations de chauffage. Les transports, également responsables 
d'émissions de SO2 (diesel), a vu sa part diminuer avec la suppression progressive du soufre dans 
les carburants. 

Le SO2 est également émis par des sources naturelles telles que les dégagements des volcans, la 
décomposition biologique et les feux de forêt. L'ensemble des mesures techniques et 
réglementaires prises au cours des dernières années a permis d'observer une forte baisse des 
émissions de SO2 depuis une vingtaine d'année. Cette baisse est également due à la diminution de 
la consommation des combustibles fossiles, et à l'utilisation croissante de combustibles à faible 
teneur en soufre et de l'énergie nucléaire. 
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Le dioxyde de soufre est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires 
supérieures. Il agit également en synergie avec la pollution particulaire mais les effets de cette 
synergie n'ont pas encore été quantifiés. 

7.1.3. Les poussières 

Les particules en suspension ont de nombreuses origines tant naturelles qu’anthropiques. Les 
particules d'origine naturelle proviennent des érosions éoliennes, des feux de forêts, des éruptions 
volcaniques… L'activité humaine génère quant à elle des particules en suspension par 
l'intermédiaire des combustions industrielles, de l'incinération, des installations de chauffage et du 
transport automobile. Ces particules ont une très grande variété de tailles, de formes et de 
compositions. Leur diamètre est généralement inférieur à 10 μm (PM10) ou 2,5 μm (PM2,5). 

Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans le système pulmonaire : 
les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures alors que les plus petites 
pénètrent facilement jusqu'aux alvéoles pulmonaires où elles se déposent et peuvent, même à des 
concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction 
respiratoire dans son ensemble. 

Sur le long terme, le risque de bronchites chroniques et de décès par maladie cardiorespiratoire et 
par cancer pulmonaire augmente. Pour les particules les plus fines (provenant notamment des 
véhicules diesel) il existe des présomptions d'effets cancérigènes du fait de la particule en elle-
même mais également des composés qui y sont adsorbés (HAP, métaux lourds). 

7.1.4. Le monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est issu de la combustion incomplète de matières organiques (gaz, 
charbon, carburants…). Sa principale source est le trafic automobile. Le monoxyde de carbone se 
fixe sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène ce qui implique une mauvaise oxygénation du 
système nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins. À fortes concentrations, ce manque 
d'oxygène peut provoquer des céphalées, des troubles digestifs, des troubles de conscience. 
L'exposition à des teneurs très élevées pendant une durée prolongée peut entraîner la mort par 
asphyxie. 

7.1.5. Les composés organiques volatils 

Les composés organiques volatils (vapeurs d'hydrocarbures et de solvants divers) proviennent des 
sources mobiles (véhicules de transport), des procédés industriels (raffinage de pétrole, stockage 
et distribution de carburants et combustibles liquides, stockage et utilisation de solvants, 
application de peintures) et des activités domestiques. La nature participe également à leur 
émission. En effet des COV, notamment l'isoprène, sont naturellement produits par les plantes et 
les arbres.  

Leurs effets sont très divers selon la nature des composés : ils vont de la simple gêne olfactive à 
une irritation des voies respiratoires, à une diminution de la capacité respiratoire jusqu'à des 
risques d'effets mutagènes et cancérigènes (benzène). 

7.1.6. Le benzène 

Le benzène est un des composants des mélanges complexes issus du craquage ou du reformage 
catalytique d’hydrocarbures pétroliers. Il entre dans la composition des carburants, des solvants ou 
des diluants. Dans l'atmosphère il provient donc essentiellement des gaz d'échappement (hors 
diesel) et de l'évaporation des carburants (pompes à essence). 
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Le benzène peut provoquer une gêne olfactive, des irritations et une diminution de la capacité 
respiratoire. Il est un cancérogène pour l’homme (groupe 1 du Centre International de Recherche 
contre le Cancer), entraînant l’apparition de leucémies. 

7.1.7. Le plomb 

Le plomb était émis majoritairement par les sources mobiles, étant utilisé comme antidétonant 
dans les essences. La généralisation de l'utilisation d'essence sans plomb est donc à l'origine de la 
baisse constante des concentrations de ce polluant dans l'atmosphère. Dans une moindre mesure, 
le plomb présent dans l'atmosphère provient d'activités industrielles comme la sidérurgie, le 
décapage et le traitement des métaux, l'incinération des déchets, les cimenteries, les verreries et 
les industries de fabrication des accumulateurs. 

Le plomb est un métal toxique à effet cumulatif. Il pénètre dans l'organisme essentiellement par 
voie digestive et par voie pulmonaire. Les principaux effets toxiques liés à une exposition 
chronique au plomb sont des neuropathies motrices avec déficit intellectuel, des altérations des 
reins et du système reproducteur. 

7.1.8. Le cadmium 

Les principales sources d'émissions anthropiques du cadmium sont les fonderies de zinc, la 
métallurgie (fabrication d'alliages...), l'incinération des ordures ménagères, la combustion de 
combustibles fossiles, les industries de la céramique, de la porcelaine et de la peinture (utilisation 
dans les pigments pour peintures,...) et l'agriculture.  

Le cadmium est facilement absorbé par les voies digestives et pulmonaires. Après son passage 
dans le sang, il est stocké dans le foie et les reins. Le cadmium peut entraîner des perturbations 
des fonctions rénales ainsi qu'une altération du système pulmonaire pouvant aller jusqu'au cancer. 

7.2. ÉVALUATION DE L’INDICE D’EXPOSITION DE LA POPULATION A 

LA POLLUTION (IPP) 

7.2.1. Définition et méthodologie 

L’Indice Pollution Population (IPP) est un indicateur très général utilisé en comparaison de diverses 
situations. Cet indicateur permet la comparaison de différentes situations entre elles avec un 
critère basé non seulement sur les concentrations, mais aussi sur la répartition de la population 
demeurant à proximité des voies de circulation. 

La note méthodologique annexée à la circulaire du 25 février 2005 concernant l’évaluation des 
effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières 
propose d’utiliser comme traceurs le benzène et le NO2. Ces deux polluants ont été retenus pour 
des critères de toxicité et de santé publique.  

Pour calculer l’IPP, le nombre de personnes présentes en un lieu donné est multiplié par la 
concentration en polluant en ce lieu. L'indice global est la somme de ces produits étendue à tous 
les lieux habités dans la bande d’étude : 

IPP =∑CMA(i) ∗ hab(i)

n

i=1

 

où : 

 i désigne un point de la bande d’étude 
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 n le nombre de point dans la zone d’étude 

 CMA(i) la concentration moyenne annuelle du polluant considéré au niveau du point  i 

 Hab(i) le nombre moyen d’habitants autour du point i 

La  note méthodologique du 25 février 2005 détermine la largeur minimale de la bande d’étude (de 
part et d’autre des axes subissant une modification des flux de trafic de plus de 10% du fait de la 
réalisation du projet) en fonction du flux de véhicules. Au vu des trafics sur les axes les plus 
fréquentés (Avenue de la libération, Pont de Régemortes, Rue Felix Mathé…), la largeur minimale 
de la bande d’étude est de 150m. 

L’IPP a été calculée dans une bande d’étude de 150 m pour tous les axes ; ceci permet de prendre 
en compte une approche plus sécuritaire. 

Sur les secteurs habités, les densités de populations ont été estimées par comptage à partir d’une 
vue satellite et l’option « StreetView », en prenant un nombre moyen de 1,7 personne par ménages 
selon les données INSEE de 2011. Les densités obtenues semblent raisonnables comparées à la 
densité moyenne sur Moulins de 32 habitants par hectare, obtenue en divisant le nombre 
d’habitants de la commune par la surface de la zone urbanisée selon les données Corine Land 
Cover. 

19 habitations isolées supplémentaires ont été recensées dans les bandes d’études de certaines 
voiries (RD13, barreau et RD953). Celles-ci ont été prises en compte individuellement.  

Aussi, à l’état actuel, la population dans la bande d’étude a ainsi été évaluée à 2 382 habitants. 
Toutes les données de démographie consultées dans la bibliographie, concernant la commune de 
Moulins, montrent une diminution de la population sur les 40 dernières années. Par conséquent, il 
a été fait l’hypothèse majorante que la population restait stable sur les prochaines années. Ceci est 
d’ailleurs cohérent avec les hypothèses prises pour le calcul du trafic aux états futurs 
(modélisation).  

La figure ci-dessous présente la population prise en compte pour le calcul de l’IPP.  
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Fig. 15. Bande d’étude prise en compte pour le calcul de l’IPP 

7.2.2. Résultats  

Le tableau suivant présente les IPP totaux (NO2 et benzène) pour l’état initial (2014), les scénarios 
fil de l’eau (2020, 2025 et 2040) et les scénarios futurs (2020, 2025 et 2040) dans la bande 
d’étude.  

Tabl. 33 -  L’Indice Pollution Population (IPP) 

 
IPP (NO2) IPP (BENZENE) 

Etat initial 2014 2 418 33,4 

Référence 2020 2 198 6,0 

Référence 2025 1 579 2,4 

Référence  2040 1 089 1,9 

Evolution 2020 – 2014 -9,1% -82,1% 

Evolution 2020 - 2025 -28,2% -60,2% 

Evolution 2025 - 2040 -31,0% -22,0% 
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Futur 2020 2 168 5,9 

Futur 2025 1 555 2,3 

Futur 2040 1 072 1,8 

Evolution Fut – Ref 2020 -1,4% -1,7% 

Evolution Fut – Ref 2025 -1,5% -1,6% 

Evolution Fut – Ref 2040 -1,5% -1,6% 

La diminution de l’IPP entre l’état initial et le scénario fil de l’eau 2020 puis entre les différents 
scénarios fil de l’eau, est due uniquement aux prévisions d’amélioration du parc automobile, les 
trafics étant pris égaux.   

La différence entre les scénarios futurs et les scénarios fil de l’eau reste faible. Toutefois, une 
légère diminution de l’exposition de la population est à noter (diminution des IPP de l’ordre de 
1,5%), malgré l’augmentation globale des émissions polluantes. En effet, les émissions tendent à 
diminuer sur les axes situés en rive droite de l’Allier (à l’exception du cours de Bercy et de la rue 
Félix Mathé, sur sa partie Sud), là où la population est la plus dense.  

Les graphiques ci-dessous synthétisent le croisement entre les concentrations moyennes 
annuelles modélisées de NO2 et de benzène, et le nombre d’habitants concernés par ces 
concentrations.  

Pour rappel, les valeurs limites pour le NO2 et le benzène sont respectivement de 40 µg/m3 et 
2 µg/m3. 

 

Fig. 16. Nombre d’habitants en fonction des niveaux de concentrations de NO2 
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Fig. 17. Nombre d’habitants en fonction des niveaux de concentrations de benzène 

Ces graphiques montrent que toute la population du secteur considéré est exposée à des 
concentrations de NO2 et du benzène inférieures aux seuils règlementaires respectifs pour ces 
deux polluants, et ceci pour l’ensemble des scénarios étudiés. 

7.3. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES AU DROIT DES LIEUX 

SENSIBLES 

La note méthodologique du 5 février 2005 sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de 
l’air dans les études d’impact routières prévoit qu’en cas de présence de lieux dits sensibles dans 
la bande d’étude du projet proprement dite, une étude de niveau II soit remontée au niveau I au 
droit de ces lieux sensibles.  

Ces lieux sensibles sont les lieux d’accueil de la petite enfance, les lieux d’enseignement, les 
établissements de santé, les lieux d’accueil de personnes âgés et les lieux sportifs. L’analyse de 
l’état initial a fait apparaître la présence de lieux sportifs dans la bande d’étude du nouveau 
franchissement de l’Allier : stade et piscine municipale.  

Une évaluation des risques sanitaires est réalisée uniquement au droit de ces établissements.  

L’étude s’organise selon la démarche standardisée d’évaluation des risques sanitaires développée 
par l’Académie des Sciences des Etats Unis et reprise au niveau de l’Union Européenne. La 
démarche est précisée dans le « guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de 
l’INVS de janvier 2000.  

La démarche d’évaluation des risques sanitaires est structurée autour de quatre étapes : 

 L’identification du danger : elle est associée à la connaissance de la nature des agents 
chimiques, physiques, biologiques en présence et de leur potentiel de danger,  

 La définition des relations dose-réponse pour les agents retenus,  
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 L’évaluation de l’exposition des populations concernées impliquant une définition précises des 
conditions d’exposition,  

 La caractérisation du risque, c’est-à-dire le calcul au regard des informations disponibles, de 
la probabilité d’apparition d’effets sur la santé pour les personnes exposées.  

Cette démarche s’accompagne d’une discussion de l’ensemble des hypothèses retenues 
permettant de préciser les incertitudes quant à l’ampleur des risques présentés.  

7.3.1. Schéma conceptuel de l’exposition 

Un risque est défini par : 

 Une source de contamination,  

 Un vecteur de transfert de la contamination,  

 Une cible.  

Si l’un de ces éléments n’existe pas, alors aucun risque n’est caractérisable.  

Les émissions atmosphériques gazeuses et particulaires liées au trafic routier sur l’ouvrage de 
franchissement de l’Allier se dispersent à proximité du site. Les polluants peuvent être directement 
inhalés par l’homme. L’exposition par ingestion n’est pas retenue au vu des usages des sites 
étudiés (piscine et stade). 

L’évaluation porte sur les risques pour les populations humaines, exposées de façon aigüe et 
chronique aux émissions atmosphériques gazeuses et particulaires de la route.  

Le transfert des polluants de la source vers la cible (l’homme) est direct. Le vecteur de propagation 
est l’air.  

7.3.2. Identification des dangers et évaluation de la relation dose-réponse 

L’étude s’intéresse principalement aux effets chroniques des polluants chimiques sur la santé 
humaine, bien que les effets aigus soient également regardés pour certains polluants. Ces effets 
correspondent à des troubles en rapport avec une exposition prolongée à une faible dose (non 
létale). Ils surviennent en général avec un temps de latence qui peut atteindre plusieurs mois, voire 
même des décennies et sont habituellement irréversibles en l’absence de traitement.  

Le travail d’identification des dangers et de quantification des facteurs d’émission des polluants par 
les véhicules a été réalisé par un groupe d’experts piloté par l’InVS (et retranscrit dans le rapport 
de novembre 2004). Une centaine de substances émises par les infrastructures routières ont ainsi 
été recensées. Une sélection des polluants à prendre en compte dans l’évaluation des risques 
sanitaires a ensuite été réalisée. La méthodologie relative à la sélection des polluants est explicitée 
dans le rapport du groupe de travail de novembre 2004 intitulé « Sélection des agents dangereux à 
prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires liés aux infrastructures routières ». 

7.3.2.1. CHOIX DES VALEURS TOXICOLOGIQUES DE REFERENCE 

La valeur toxicologique de référence (VTR) est une appellation générique regroupant tous les 
types d'indice toxicologique qui permettent d'établir une relation entre une dose et un effet (toxique 
à seuil d'effet) ou entre une dose et une probabilité d'effet (toxique sans seuil d'effet). Les Valeurs 
Toxicologiques de Référence (VTR) sont établies par des instances internationales comme l’OMS 
ou des structures nationales (US-EPA, ATSDR, RIVM, Santé Canada...). L’appellation de la VTR 
varie selon les organismes et la voie d’exposition. 
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Tabl. 34 -  Les différentes appellations de VTR selon les organismes interrogés 

ORGANISME 
EFFETS A SEUIL EFFETS SANS SEUIL 

INHALATION INGESTION INHALATION INGESTION 

ANSES VTR VTR ERU ERU 

US-EPA RfC RfD Air unit risk Oral slope factor 

ATSDR MRL inh. MRL oral. - - 

OMS  CCA 
DJT, DHT, DHPT 

DJA 
ERU ERU 

RIVM TCA TDI CR inhal. CR oral 

Santé Canada CA DJA CT0,05 DT0,05 

OEHHA CREL Oral REL Unit risk factor Unit risk factor 

Dans cette étude, le choix des VTR a été réalisé en accord avec la circulaire  de la direction 
générale de la prévention des risques DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux 
modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et 
de la gestion des sites et sols pollués.  

7.3.2.2. EFFETS AIGUS 

Les effets aigus correspondent à des troubles liés à une exposition courte mais à forte dose. 
Généralement, ils sont immédiats ou surviennent à court terme (quelques heures à quelques jours 
après l’exposition) et disparaissent spontanément quand cesse l’exposition (ou peu après), si celle-
ci n’a pas occasionné des désordres irréversibles.  

Pour quantifier le niveau de l’exposition dans le cas d’une exposition de courte durée, il est 
nécessaire de déterminer la concentration à laquelle la cible peut subir des effets à risque, durant 
la période d’exposition la plus courte. En d’autres termes, si un effet peut apparaître suite à 
quelques minutes d’exposition, on devra considérer la concentration maximale relevée dans la 
zone d’exposition, sur la même durée.  

Les données présentées dans le tableau ci-dessous correspondent aux valeurs toxicologiques de 
référence retenues pour une durée d’exposition courte, en général d’une heure, pour la voie 
inhalation.  

Tabl. 35 -  VTR des polluants pour les effets aigus 

SUBSTANCE VTR (µG/M3) SOURCE EFFET CRITIQUE 

Acroléine 6,9 ATSDR (2007) Irritation occulaire 

Benzène 30 ATSDR (2007) Diminution de certains processus immunologiques 

Dioxyde d’azote 200 ANSES (2013) 
Diminution des fonctions pulmonaires chez les 
asthmatiques 

Dioxyde de soufre 30  ATSDR (1998) 
Bronchoconstriction avec réduction des fonctions 
pulmonaires 

7.3.2.3. EFFETS CHRONIQUES 

Les effets chroniques correspondent à des troubles en rapport avec une exposition prolongée à 
une faible dose (non létale). Ils surviennent en général avec un temps de latence qui peut atteindre 
plusieurs mois, voire même des décennies et sont habituellement irréversible en l’absence de 
traitement. 

Selon les mécanismes toxicologiques en jeu et pour des expositions chroniques, deux grands 
types d’effets sanitaires peuvent être distingués : les effets à seuil de dose et les effets sans seuil 
de dose, définis comme ci-après : 
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 Effets à seuils : indique un effet qui survient au-delà d’une dose administrée, pour une durée 
d’exposition déterminée à une substance isolée. L’intensité des effets croît alors avec 
l’augmentation de la dose administrée. Ces effets sont exprimés en µg/m3 pour l’inhalation et 
en mg/kg.j pour l’ingestion.  

 Effets sans seuil : indique un effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue. La probabilité de 
survenue croît avec la dose et la durée d’exposition, mais l’intensité de l’effet n’en dépend 
pas. Les effets sans seuil peuvent être considérés comme des effets cancérogènes 
génotoxiques. Ils sont exprimés en (µg/m3)-1 pour l’inhalation et en (mg/kg.j)-1 pour l’ingestion.  

Les tableaux suivants synthétisent les VTR retenues dans le cadre de cette étude (exposition par 
inhalation uniquement). 

Tabl. 36 -  VTR des polluants pour les effets chroniques à seuils 

SUBSTANCE VTR (µG/M3) SOURCE EFFET CRITIQUE 

1,3-butadiène 2 EPA (2002) Développement (atrophie ovarienne) 

Acétaldéhyde 160 ANSES (2014) Dégénérescence de l’épithélium olfactif 

Acroléine 0,8 ANSES (2013) Lésions de l’épithélium respiratoire supérieur 

Arsenic 0,015 OEHHA (2014) 
Système nerveux (diminution de la fonction intellectuelle 
chez l’enfant, développement) 

Benzène 10 ATSDR (2007) Effet sur le système immunitaire 

Benzo(a)Pyrène 0,002 US-EPA (2017) 
Altération des hormones de grossesse et de la survie du 
fœtus 

Cadmium 0,45 ANSES (2012) Effets sur les reins 

Cadmium 0,3 ANSES (2012) 
Effets cancérogène – incidence combinée des tumeurs 
pulmonaires 

Chrome VI 0,03 OMS (2013) Inflammation pulmonaire 

Formaldéhyde 123 ANSES (2017) Irritation occulaire 

Nickel 0.09 ATSDR (2005) Effet sur le système respiratoire 

En l’état actuel des connaissances, l’Union européenne classe le cadmium dans la catégorie 2, le 
CIRC-IARC dans le groupe 1 et l’US-EPA dans le groupe B1. D’après le résultat des études de 
génotoxicité, le cadmium est considéré comme un agent génotoxique indirect. Les experts ont 
retenu l’augmentation de l’incidence des tumeurs pulmonaires chez l’animal comme effet critique 
pour construire une VTR à seuil pour les effets cancérogènes. Ainsi, nous retiendrons également 
cette VTR à seuil pour les effets cancérogènes et non pas une ERU.  

Tabl. 37 -  VTR des polluants pour les effets chroniques sans seuil 

SUBSTANCE 
ERU 

(µG/M3)-1 
SOURCE SITE DE CANCER 

1,3-butadiène 1,70x10-4 OEHHA (2011) Poumon 

Acétaldéhyde 2,2x10-6 EPA (1991) Nez 

Arsenic 4,30x10-3 US-EPA (1995) Poumon  

Benzène 2,6x10-5  ANSES (2013) Sang (leucémie) 

Benzo(a)pyrène 6x10-4 US-EPA (2017) Larynx, pharynx, trachée, cavité nasale, œsophage 

Chrome VI 4x10-2 OMS (2000) Poumon 

Formaldéhyde 5,26x10-6 
SANTE 

CANADA 
(2000) 

Nez 

Nickel 2,60x10-4 OEHHA (2011) Poumon 

Certains polluants ne disposent pas de VTR mais de valeurs guides. Conformément à la circulaire 
DGS du 31 octobre 2014, ces valeurs guides ne peuvent être utilisées en tant que VTR. 
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Cependant, compte tenu de la nature des polluants et des émissions en quantité non négligeable 
par le trafic routier, ces polluants seront pris en compte dans la suite de l’étude et les valeurs 
guides seront retenues pour juger de leur toxicité.  

Tabl. 38 -  Valeurs guide retenues pour le dioxyde d’azote et les poussières 

SUBSTANCE 
VALEURS GUIDE 

(µG/M3) 
EFFET CRITIQUE 

Dioxyde d’azote 40 Effets respiratoires 

Poussières PM10 20 Diminution des fonctions pulmonaires, réduction de l’espérance de vie 

Poussières PM2,5 10 Diminution des fonctions pulmonaires, réduction de l’espérance de vie 

7.3.3. Choix des traceurs de risques 

Les traceurs de risques sont les polluants retenus pour l’évaluation des risques sanitaires. Le choix 
des polluants retenus doit, selon les recommandations de l’InVS être basé sur les concentrations à 
l’émission, le comportement de la substance dans l’environnement et dans le corps humain et sur 
l’existence d’une relation dose-effet.  

Dans cette étude, l’ensemble des polluants chimiques présélectionnés dans la note 
méthodologique dont les émissions ont pu être quantifiées et disposant d’une VTR pour les effets 
chroniques ont été retenus, à savoir : 

 L’acroléine,  

 Le dioxyde d’azote,  

 Le benzène,  

 Les particules PM10 et PM2,5,  

 L’arsenic 

 Le chrome,  

 Le formaldéhyde,  

 Le 1,3 butadiène,  

 L’acétaldéhyde,  

 Le nickel,  

 Le cadmium, 

 Le benzo(a)pyrène 

7.3.4. Evaluation de l’exposition des populations 

L’évaluation de l’exposition consiste en l’estimation des concentrations et des doses de substances 
auxquelles les cibles considérées sont exposées. 

L’objectif est de quantifier le risque associé à chacun des traceurs du risque identifiés, en utilisant 
des scénarios d’exposition basés sur des hypothèses raisonnablement majorantes. 

L'estimation de l'exposition comporte deux étapes : 

 L’estimation des concentrations d’exposition là où la cible est exposée (concentration du 
composé chimique dans l’air inhalé) 
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 L’estimation de la concentration inhalée (CI), qui considère la concentration d’exposition, les 
paramètres physiologiques de l’individu exposé, la durée d’exposition quotidienne et la 
fréquence annuelle.  

7.3.4.1. SCENARIOS D’EXPOSITION RETENUS 

Lors d’une exposition par inhalation, le poids corporel, ainsi que les quantités d’air inhalées ne sont 
pas prises en compte dans le calcul des concentrations inhalées (CI). D’autre part, les VTR 
intègrent un facteur de sécurité qui prend en compte les différences de sensibilité. Aussi, un 
scénario général (adulte et enfant) sera pris en compte ici pour une exposition par inhalation des 
populations pour les effets à seuil. Par contre, pour les effets cancérigènes, les durées d’exposition 
sont variables entre un enfant et un adulte. Toutefois, dans le cadre de l’étude, seul le scénario 
adulte est étudié (cas plus pénalisant que pour un enfant).  

Dans cette étude, seule la voie par inhalation a été étudiée, l’ERS portant sur les lieux sportifs 
(stade, piscine) présents dans la bande d’étude.  

Aussi, un scénario majorant a été retenu pour l’estimation du risque. Du fait de la nature des lieux 
étudiés, l’exposition des personnes fréquentant quotidiennement les équipements sportifs sont 
difficilement quantifiable. Aussi, il a été choisi un scénario « travailleurs », en se basant sur le 
temps de présence des encadrants (entraîneurs maîtres-nageurs, professeurs de sport), soit 20% 
du temps passé dans la zone d’influence du site (8h/jour – 218 j/an). Cette hypothèse est 
majorante puisqu’il peut être raisonnablement fait l’hypothèse que les personnes fréquentent ces 
équipements de manière régulière pour la pratique sportive entre 2h et 6h par semaine et 
essentiellement hors période de vacances scolaires. 

7.3.4.2. DETERMINATION DES DOSES JOURNALIERES D’EXPOSITION 

Les doses journalières d’exposition ou quantités administrées représentent les quantités de 
polluant mises en contact avec les surfaces d’échange que sont les parois alvéolaires des 
poumons et à travers lesquelles les polluants peuvent éventuellement pénétrer. 

La concentration inhalée a été calculée à partir de la formule suivante : 

CI = (∑𝐶𝑖 × 𝑡𝑖) × 𝐹 ×
𝑇

𝑇𝑚
 

Avec : 

 CI : Concentration moyenne inhalée (µg/m3) 

 Ci : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (µg/m3) 

 ti : Fraction de temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée – valeur ramenée 
par défaut à 33% du temps (ti=0,33) passé sur le site. Soit 8h par jour. Cette approche est 
sécuritaire. 

 F : Fréquence d’exposition – valeur utilisée de 0,6 soit 218 j/an.  

 T : Nombre d’années d’exposition (an) – la durée d’exposition des personnes fréquentant 
quotidiennement les équipements sportifs est difficilement quantifiable. La prise en compte de 
10 ans pour le calcul reste majorant.  

 Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (an) – Valeur recommandée par 
l’INERIS et l’US-EPA : 70 ans pour les effets sans seuil et Tm=T pour les effets à seuils. 

Dans le cas de la présente étude, en appliquant les différents facteurs, les concentrations inhalées 
sont déterminées par les formules suivantes : 
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 Effets chroniques à seuils CI = Ci x 0,20 

 Effets chroniques sans seuils CI = Ci x 0,03 

7.3.5. Caractérisation des risques sanitaires 

7.3.5.1. METHODOLOGIQUE DE CALCUL DU NIVEAU DE RISQUE SANITAIRE 

7.3.5.1.1. Estimation du risque pour les substances à effet de seuil - exposition aigue 

Pour les expositions aigües, l’expression déterministe de la survenue d’un effet toxique dépend du 
dépassement d’une valeur. Le niveau de risque est évalué par le rapport entre la concentration 
maximum observée et la valeur toxicologique de référence sur une période d’exposition similaire. 
Pour chaque substance, le quotient de danger est défini comme suit : 

QD =
𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑡1)

𝑉𝑇𝑅(𝑡1)
 

Avec : 

 Cmax : concentration correspondant aux percentiles 99,9 (concentrations horaires maximum) 
observés pendant une durée de temps t1 (µg/m3) 

 VTR : valeur toxicologique de référence pour une durée d’exposition t1 (µg/m3) 

Pour la présente étude, la période d’exposition retenue est d’une heure. Lorsque cet indice est 
inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît peu probable. Au-delà d’un indice de 1, 
l’apparition d’un effet toxique ne peut plus être exclue.  

7.3.5.1.2. Estimation du risque pour les substances à effet de seuil - exposition chronique 

Pour les effets à seuil, l’expression déterministe de la survenue d’un effet toxique dépend du 
dépassement d’une valeur. Le niveau de risque est donc évalué par le rapport entre la valeur 
inhalée et la valeur toxicologique de référence. Pour chaque substance, le quotient de danger est 
défini comme suit : 

QD =
CI

VTR
 

Avec : 

 CI : Concentration moyenne inhalée (µg/m3) 

 VTR : Valeur Toxicologique de Référence (µg/m3) 

Lorsque cet indice est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît peu probable. Au-delà 
d’un indice de 1, l’apparition d’un effet toxique ne peut être exclue. 

7.3.5.1.3. Estimation du risque pour les substances à effet de seuil cancérigène 

Le cadmium rentre dans cette catégorie. Pour ce polluant, un quotient de danger est également 
calculé. De la même façon, lorsque cet indice est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique 
apparaît peu probable. Au-delà d’un indice de 1, l’apparition d’un effet toxique ne peut être exclue. 

7.3.5.1.4. L’excès de risque individuel 

Pour les effets sans seuils par inhalation, un ERI est calculé en multipliant la concentration inhalée 
par l’excès de risque unitaire (ERU) par voie d’inhalation. L’ERU représente la probabilité pour un 
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individu de développer un cancer lié à une exposition égale, en moyenne sur sa durée de vie, à 
une unité de dose de la substance toxique. 

ERI = ERUxCI 

Avec : 

 CI : Concentration moyenne inhalée (µg/m3) 

 ERU : Excès de Risque Unitaire par voie inhalation (m3/µg) 

Il n’existe pas de seuils fixes d’acceptabilité des risques. La valeur communément utilisée et 

recommandée par l’OMS est la valeur repère de 10−5. La valeur plus précautionneuse de 10−6 
peut également être utilisée.  

Un ERI inférieur à 10−5 signifie que la probabilité de développer une pathologie imputable à l’agent 
toxique considéré est inférieure à une chance sur cent mille. 

7.3.5.1.5. Additivité des risques 

Les effets à seuils 

Selon les recommandations de l’INVS et de l’US EPA, les quotients de dangers seront sommés 
uniquement lorsque les substances ont le même mécanisme d’action toxique et le même organe 
cible. 

Les effets sans seuil 

Dans le cas d’effet sans seuil, il est considéré que tous les excès de risque de cancer peuvent être 
associés entre eux, quel que soit l’organe cible et la voie d’exposition, en supposant qu’il n’y a pas 
d’interaction. Cela permet d’exprimer un excès de risque global pour la population, dans la 
situation considérée. Les ERI sont donc sommés. 

7.3.5.2. RESULTATS 

Les tableaux ci-dessous reprend les concentrations moyennes annuelles observées pour chaque 
traceur de risque au droit des récepteurs concernés par l’évaluation des risques (stade – récepteur 
13 et piscine – récepteur 19, ainsi que les concentrations horaires maximales pour l’acroléine, le 
benzène, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre sans prise en compte de la pollution de fond 
pour l’ensemble des scénarios (état initial, état de référence 2020, 2025 et 2040 et état futur 2020, 
2025 et 2040).  

Tabl. 39 -  Concentrations modélisées au droit du récepteur 13 (stade) 

COMPOSE INITIAL 2014 REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Exposition aigue 

Acroléine 0,0037 0,0019 0,0008 0,0003 0,0041 0,0017 0,0007 

NO2
(*) 

1,05 

(14,05) 

0,97 

(13,97) 

0,70 

(13,70) 

0,48 

(13,48) 

2,03 

(15,03) 

1,47 

(14,47) 

1,02 

(14,02) 

SO2 0,007 0,007 0,007 0,007 0,015 0,015 0,015 

Benzène(*) 
0,015 

(0,514) 

0,003 

(0,503) 

0,001 

(0,501) 

0,001 

(0,501) 

0,006 

(0,506) 

0,002 

(0,502) 

0,002 

(0,502) 

Exposition chronique 

Acroléine 0,0011 0,0006 0,0002 0,0001 0,0013 0,0005 0,0002 

NO2
(*) 

0,31 

(13,31) 

0,28 

(13,28) 

0,20 

(13,20) 

0,14 

(13,14) 

0,64 

(13,64) 

0,46 

(13,46) 

0,32 

(13,32) 
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Benzène(*) 
0,0043 

(0,5043) 

0,0008 

(0,5008) 

0,0003 

(0,5003) 

0,0002 

(0,5002) 

0,0018 

(0,5018) 

0,0007 

(0,5007) 

0,0005 

(0,5005) 

PM10
(*) 

0,092 

(15,092) 

0,075 

(15,075) 

0,063 

(15,063) 

0,058 

(15,058) 

0,171 

(15,171) 

0,143 

(15,143) 

0,131 

(15,131) 

PM2,5 0,068 0,051 0,039 0,033 0,116 0,088 0,076 

Formaldéhyde 4,56x10-3 2,00 x10-3 8,56 x10-4 3,88 x10-4 4,58 x10-3 1,94 x10-3 8,55 x10-4 

1,3-butadiène 1,18x10-3 2,86 x10-4 1,29 x10-4 9,20X10-5 6,32 x10-4 2,80 x10-4 1,95 x10-4 

Acétaldéhyde 2,20x10-3 1,06 x10-3 4,54 x10-4 2,00 x10-4 2,41 x10-3 1,03 x10-3 4,41 x10-4 

Benzo(a)Pyrène 2,27x10-6 2,17 x10-6 1,73 x10-6 1,35 x10-6 5,01 x10-6 4,01 x10-6 3,12 x10-6 

Arsenic 1,64x10-8 1,60 x10-8 1,69 x10-8 1,92 x10-8 3,67 x10-8 3,88 x10-8 4,42 x10-8 

Chrome 2,01x10-5 2,01 x10-5 2,01 x10-5 2,01 x10-5 4,59 x10-5 4,59 x10-5 4,59 x10-5 

Nickel 3,14x10-6 3,13 x10-6 3,14 x10-6 3,16 x10-6 7,14 x10-6 7,16 x10-6 7,21 x10-6 

Cadmium 2,50x10-7 2,50 x10-7 2,50 x10-7 2,52 x10-7 5,69 x10-7 5,71 x10-7 5,74 x10-7 

Tabl. 40 -  Concentrations modélisées au droit du récepteur 19 (piscine) 

COMPOSE INITIAL 2014 REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Exposition aigue 

Acroléine 0,0090 0,0047 0,0020 0,0008 0,0100 0,0042 0,0016 

NO2
(*) 

2,52 

(15,52) 

2,32 

(15,32) 

1,68 

(14,68) 

1,16 

(14,16) 

5,10 

(18,10) 

3,70 

(16,70) 

2,56 

(15,56) 

SO2 0,018 0,018 0,018 0,018 0,037 0,038 0,038 

Benzène(*) 
0,037 

(0,537) 

0,006 

(0,506) 

0,003 

(0,503) 

0,002 

(0,502) 

0,014 

(0,514) 

0,006 

(0,506) 

0,004 

(0,504) 

Exposition chronique 

Acroléine 0,0026 0,0013 0,0006 0,0002 0,0041 0,0017 0,0007 

NO2
(*) 

0,74 

(13,74) 

0,67 

(13,67) 

0,48 

(13,48) 

0,33 

(13,33) 

2,08 

(15,08) 

1,50 

(14,50) 

1,04 

(14,04) 

Benzène(*) 
0,0106 

(0,5106) 

0,0019 

(0,5019) 

0,0007 

(0,5007) 

0,0006 

(0,5006) 

0,0058 

(0,5058) 

0,0023 

(0,5023) 

0,0018 

(0,5018) 

PM10
(*) 

0,219 

(15,219) 

0,180 

(15,180) 

0,151 

(15,151) 

0,138 

(15,138) 

0,550 

(15,550) 

0,461 

(15,461) 

0,422 

(15,422) 

PM2.5 0,161 0,122 0,093 0,080 0,373 0,284 0,245 

Formaldéhyde 1,10 x10-2 4,83 x10-3 2,05 x10-3 9,14 x10-4 1,47 x10-2 6,22 x10-3 2,69 x10-3 

1,3-butadiène 2,83 x10-3 6,76 x10-4 3,01 x10-4 2,12 x10-4 1,99 x10-3 8,72 x10-4 6,01 x10-4 

Acétaldéhyde 5,28 x10-3 2,55 x10-3 1,09 x10-3 4,72 x10-4 7,78 x10-3 3,30 x10-3 1,39 x10-3 

Benzo(a)Pyrène 5,49 x10-6 5,25 x10-6 4,20 x10-6 3,27 x10-6 1,62 x10-5 1,30 x10-5 1,01 x10-5 

Arsenic 3,96 x10-8 3,85 x10-8 4,07 x10-8 4,64 x10-8 1,18 x10-7 1,25 x10-7 1,43 x10-7 

Chrome 4,86 x10-5 4,86 x10-5 4,86 x10-5 4,86 x10-5 1,48 x10-4 1,48 x10-4 1,48 x10-4 

Nickel 7,55 x10-6 7,53 x10-6 7,55 x10-6 7,60 x10-6 2,30 x10-5 2,31 x10-5 2,33 x10-5 

Cadmium 6,01 x10-7 6,00 x10-7 6,01 x10-7 6,05 x10-7 1,83 x10-6 1,84 x10-6 1,85 x10-6 

 (*) Les concentrations obtenues avec la prise en compte de la pollution de fond sont indiquées en italique. 
Pour rappel, la concentration de fond a été prise égale à 13 µg/m3 pour le NO2, 15 µg/m3 pour les PM10 et 
0,5 µg/m3 pour le benzène et constante dans le temps.  

La concentration maximale inhalée est déduite de la concentration modélisée en appliquant les 
facteurs correspondants (Cf paragraphe précédent).  
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7.3.5.2.1. Estimation du risque pour les effets à seuil – exposition aigue 

Les tableaux suivants récapitulent des quotients de danger polluant par polluant sur chaque 
récepteur.  

Tabl. 41 -  Quotients de danger pour les expositions aigües – récepteur 13 (stade) 

COMPOSE 
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Acroléine 0,0005 0,0003 0,0001 0,0000 0,0006 0,0002 0,0001 

NO2 0,0053 0,0048 0,0035 0,0024 0,0102 0,0074 0,0051 

SO2 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0005 0,0005 0,0005 

Benzène 0,0005 0,0001 0,0000 0,0000 0,0002 0,0001 0,0001 

QD système 
respiratoire 

(acroléine, NO2, 
SO2) 

0,0058 0,0051 0,0036 0,0025 0,0107 0,0076 0,0052 

Tabl. 42 -  Quotients de danger pour les expositions aigües – récepteur 19 (piscine) 

COMPOSE 
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Acroléine 0,0013 0,0007 0,0003 0,0001 0,0015 0,0006 0,0002 

NO2 0,0126 0,0116 0,0084 0,0058 0,0255 0,0185 0,0128 

SO2 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0012 0,0013 0,0013 

Benzène 0,0012 0,0002 0,0001 0,0001 0,0005 0,0002 0,0001 

QD système 
respiratoire 

(acroléine, NO2, 
SO2) 

0,0139 0,0123 0,0087 0,0059 0,0270 0,0191 0,0130 

Pour l’ensemble des situations étudiées, les quotients de danger de chaque substance étudiée est 
inférieur 1.  

Le quotient de danger pour le système respiratoire reste inférieur à 1 (somme des quotients de 
dangers pour les traceurs acroléine, NO2 et SO2). 

En conséquence, la survenue d’un effet sur la santé lié à l’ouvrage est peu probable au droit des 
équipements sportifs.  

7.3.5.2.2. Estimation du risque pour les effets à seuil – exposition chronique 

Comme pour les effets à seuils pour une exposition aigue, les quotients de dangers sont sommés 
par organe cible.  

Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque organe cible les polluants générant des effets.  

Tabl. 43 -  Synthèse des effets toxiques à seuil 

ORGANES CIBLES / EFFETS SUBSTANCES 

Système respiratoire Acétaldéhyde, acroléine, formaldéhyde, chrome, nickel, NO2, PM10, PM2,5 

Système rénal Cadmium 

Système sanguin Benzène 

Effets reprotoxiques 1,3 butadiène, Benzo(a)Pyrène 

Système nerveux Arsenic 

Effets cancérigènes Cadmium 
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Les tableaux suivants récapitulent des quotients de danger polluant par polluant pour les deux 
récepteurs. 

Tabl. 44 -  Quotients de danger pour les expositions chroniques à seuil – Récepteur 13 

(stade) 

COMPOSE 
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Acroléine 0,0003 0,0001 0,0001 0,0000 0,0003 0,0001 0,0001 

NO2
(*) 0,0015 0,0014 0,0010 0,0007 0,0032 0,0023 0,0016 

Benzène 0,00009 0,00002 0,00001 0,000005 0,00004 0,00001 0,00001 

PM10
(*) 0,0009 0,0008 0,0006 0,0006 0,0017 0,0014 0,0013 

PM2,5
(*) 0,0014 0,0010 0,0008 0,0007 0,0023 0,0018 0,0015 

Formaldéhyde 7,42 x10-6 3,26 x10-6 1,39 x10-6 6,30 x10-7 7,44 x10-6 3,16 x10-6 1,39 x10-6 

1,3-butadiène 1,18 x10-4 2,86 x10-5 1,29 x10-5 9,20 x10-6 6,32 x10-5 2,80 x10-5 1,95 x10-5 

Acétaldéhyde 2,75 x10-6 1,32 x10-6 5,68 x10-7 2,51 x10-7 3,02 x10-6 1,29 x10-6 5,51 x10-7 

B(a)P 2,27 x10-4 2,17 x10-4 1,73 x10-4 1,35 x10-4 5,01 x10-4 4,01 x10-4 3,12 x10-4 

Arsenic 2,19 x10-7 2,13 x10-7 2,25 x10-7 2,57 x10-7 4,89 x10-7 5,17 x10-7 5,90 x10-7 

Chrome 1,34 x10-4 1,34 x10-4 1,34 x10-4 1,34 x10-4 3,06 x10-4 3,06 x10-4 3,06 x10-4 

Nickel 6,98 x10-6 6,96 x10-6 6,98 x10-6 7,03 x10-6 1,59 x10-5 1,59 x10-5 1,60 x10-5 

Cadmium 1,11 x10-7 1,11 x10-7 1,11 x10-7 1,12 x10-7 2,53 x10-7 2,54 x10-7 2,55 x10-7 

Cadmium (cancer) 1,67 x10-7 1,66 x10-7 1,67 x10-7 1,68 x10-7 3,79 x10-7 3,80 x10-7 3,83 x10-7 

QD respiratoire 0,0042 0,0035 0,0026 0,0021 0,0079 0,0060 0,0048 

QD rénal 1,11 x10-7 1,11 x10-7 1,11 x10-7 1,12 x10-7 2,53 x10-7 2,54 x10-7 2,55 x10-7 

QD sanguin 8,70 x10-5 1,54 x10-5 6,08 x10-6 4,73 x10-6 3,57 x10-5 1,41 x10-5 1,10 x10-5 

QD reprotoxique 3,45 x10-4 2,45 x10-4 1,86 x10-4 1,44 x10-4 5,64 x10-4 4,29 x10-4 3,32 x10-4 

QD système 
nerveux 

2,19 x10-7 2,13 x10-7 2,25 x10-7 2,57 x10-7 4,89 x10-7 5,17 x10-7 5,90 x10-7 

QD cancérigène 1,67 x10-7 1,66 x10-7 1,67 x10-7 1,68 x10-7 3,79 x10-7 3,80 x10-7 3,83 x10-7 

Tabl. 45 -  Quotients de danger pour les expositions chroniques à seuil – Récepteur 19 

(piscine) 

COMPOSE 
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Acroléine 0,0006 0,0003 0,0001 0,0001 0,0010 0,0004 0,0002 

NO2
(*) 0,0037 0,0034 0,0024 0,0017 0,0104 0,0075 0,0052 

Benzène 0,00021 0,00004 0,00001 0,00001 0,00012 0,00005 0,00004 

PM10
(*) 0,0022 0,0018 0,0015 0,0014 0,0055 0,0046 0,0042 

PM2,5
(*) 0,0032 0,0024 0,0019 0,0016 0,0075 0,0057 0,0049 

Formaldéhyde 1,78 x10-5 7,85 x10-6 3,34 x10-6 1,49 x10-6 2,40 x10-5 1,01 x10-5 4,38 x10-6 

1,3-butadiène 2,83 x10-4 6,76 x10-5 3,01 x10-5 2,12 x10-5 1,99 x10-4 8,72 x10-5 6,01 x10-5 

Acétaldéhyde 6,60 x10-6 3,19 x10-6 1,36 x10-6 5,90E-07 9,72 x10-6 4,12 x10-6 1,73 x10-6 

B(a)P 5,49 x10-4 5,25 x10-4 4,20 x10-4 3,27 x10-4 1,62 x10-3 1,30 x10-3 1,01 x10-3 

Arsenic 5,28 x10-7 5,14 x10-7 5,43 x10-7 6,19 x10-7 1,57 x10-6 1,67 x10-6 1,90 x10-6 

Chrome 3,24 x10-4 3,24 x10-4 3,24 x10-4 3,24 x10-4 9,88 x10-4 9,87 x10-4 9,87 x10-4 

Nickel 1,68 x10-5 1,67 x10-5 1,68 x10-5 1,69 x10-5 5,12 x10-5 5,13 x10-5 5,17 x10-5 

Cadmium 2,67 x10-7 2,67 x10-7 2,67 x10-7 2,69 x10-7 8,16 x10-7 8,18 x10-7 8,23 x10-7 

Cadmium (cancer) 4,01 x10-7 4,00 x10-7 4,01 x10-7 4,04 x10-7 1,22 x10-6 1,23 x10-6 1,24 x10-6 

QD respiratoire 0,0101 0,0083 0,0063 0,0050 0,0254 0,0193 0,0155 

QD rénal 2,67 x10-7 2,67 x10-7 2,67 x10-7 2,69 x10-7 8,16 x10-7 8,18 x10-7 8,23 x10-7 
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QD sanguin 2,11 x10-4 3,73 x10-5 1,47 x10-5 1,14 x10-5 1,16 x10-4 4,58 x10-5 3,56 x10-5 

QD reprotoxique 8,32 x10-4 5,92 x10-4 4,50 x10-4 3,48 x10-4 1,82 x10-3 1,38 x10-3 1,07 x10-3 

QD système 
nerveux 

5,28 x10-7 5,14 x10-7 5,43 x10-7 6,19 x10-7 1,57 x10-6 1,67 x10-6 1,90 x10-6 

QD cancérigène 4,01 x10-7 4,00 x10-7 4,01 x10-7 4,04 x10-7 1,22 x10-6 1,23 x10-6 1,24 x10-6 

 (*) Les valeurs guides ont été utilisées dans les calculs pour juger de la toxicité des polluants à défaut de 
valeurs toxicologiques disponibles 

Pour l’ensemble des situations étudiées, les quotients de danger de chaque substance étudiée est 
inférieur 1. La pollution de fond n’a pas été prise en compte. Toutefois, les niveaux modélisés à 
l’état futur en NO2, particules PM10 et benzène, incluant la pollution de fond restent nettement 
inférieurs aux objectifs de qualité définis dans la réglementation. Pour le NO2 et les particules 
PM10, cet objectif de qualité correspond à la valeur guide définit par l’OMS. Pour le benzène, 
l’objectif de qualité est bien inférieur à la VTR retenu dans l’étude. En conséquence, les quotients 
de danger pour ces polluants avec la pollution de fond resteront inférieurs à 1. 

La somme des quotients de danger par organe cible reste inférieure à 1 dans tous les cas. Le 
risque le plus élevé au niveau de la piscine et du stage concerne les effets sur le système 
respiratoire. Le NO2, ainsi que les particules PM10 et PM2,5 sont les polluants qui tirent le risque 
(respectivement 41%, 22% et 29% du QD relatif au système respiratoire).   

En conséquence, la circulation sur l’ouvrage de franchissement de l’Allier n’entraîne pas au droit 
des équipements sportifs, un dépassement de la valeur repère communément retenue pour 
l’évaluation des risques à seuil, pour la voie inhalation. La survenue d’un effet sur la santé lié à 
l’ouvrage est peu probable. 

7.3.5.2.3. Estimation du risque pour les effets sans seuil 

Le tableau suivant récapitule l’excès de risque individuel polluant par polluant et l’excès de risque 
sommé pour un adulte sur chaque récepteur.  

Tabl. 46 -  Excès de risque individuel (ERI) – récepteur 13 (stade) 

COMPOSE 
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Benzène 3,39 x10-9 6,00 x10-10 2,37 x10-10 1,85 x10-10 1,39 x10-9 5,50 x10-10 4,28 x10-10 

Formaldéhyde 7,20 x10-10 3,16 x10-10 1,35 x10-10 6,12 x10-11 7,22 x10-10 3,06 x10-10 1,35 x10-10 

1,3-butadiène 6,04 x10-9 1,46 x10-9 6,57 x10-10 4,69 x10-10 3,22 x10-9 1,43 x10-9 9,96 x10-10 

Acétaldéhyde 1,45 x10-10 6,98 x10-11 3,00 x10-11 1,32 x10-11 1,59 x10-10 6,79 x10-11 2,91 x10-11 

Benzo(a)Pyrène 4,08 x10-11 3,90 x10-11 3,12 x10-11 2,43 x10-11 9,02 x10-11 7,22 x10-11 5,62 x10-11 

Arsenic 2,12 x10-12 2,06 x10-12 2,18 x10-12 2,48 x10-12 4,73 x10-12 5,00 x10-12 5,70 x10-12 

Chrome 2,41 x10-8 2,41 x10-8 2,41 x10-8 2,41 x10-8 5,51 x10-8 5,50 x10-8 5,50 x10-8 

Nickel 2,45 x10-11 2,44 x10-11 2,45 x10-11 2,47 x10-11 5,57 x10-11 5,58 x10-11 5,62 x10-11 

ERI total 3,45 x10-8 2,66 x10-8 2,52 x10-8 2,49 x10-8 6,07 x10-8 5,75 x10-8 5,67 x10-8 

Tabl. 47 -  Excès de risque individuel (ERI) – récepteur 19 (piscine) 

COMPOSE 
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Benzène 8,23 x10-9 1,45 x10-9 5,73 x10-10 4,46 x10-10 4,53 x10-9 1,78 x10-9 1,39 x10-9 

Formaldéhyde 1,73 x10-9 7,62 x10-10 3,24 x10-10 1,44 x10-10 2,33 x10-9 9,81 x10-10 4,25 x10-10 

1,3-butadiène 1,44 x10-8 3,45 x10-9 1,54 x10-9 1,08 x10-9 1,02 x10-8 4,45 x10-9 3,07 x10-9 

Acétaldéhyde 3,48 x10-10 1,68 x10-10 7,19 x10-11 3,11 x10-11 5,13 x10-10 2,18 x10-10 9,15 x10-11 

Benzo(a)Pyrène 9,88 x10-11 9,44 x10-11 7,56 x10-11 5,89 x10-11 2,92 x10-10 2,33 x10-10 1,82 x10-10 



CONSEIL GENERAL DE L'ALLIER -  

Deuxième pont de l'Allier 

V o l e t  a i r  e t  s a n t é  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 / 8540254 / OCTOBRE 2018 63 
 

Arsenic 5,11 x10-12 4,97 x10-12 5,26 x10-12 5,99 x10-12 1,52 x10-11 1,61 x10-11 1,84 x10-11 

Chrome 5,83 x10-8 5,83 x10-8 5,83 x10-8 5,83 x10-8 1,78 x10-7 1,78 x10-7 1,78 x10-7 

Nickel 5,89 x10-11 5,88 x10-11 5,89 x10-11 5,93 x10-11 1,80 x10-10 1,80 x10-10 1,82 x10-10 

ERI total 8,32 x10-8 6,43 x10-8 6,09 x10-8 6,01 x10-8 1,96 x10-7 1,86 x10-7 1,83 x10-7 

L’excès de risque individuel sommé sur l’ensemble des polluants est nettement inférieur à la valeur 
repère de 10-5 sur les récepteurs étudiés.  

Le polluant qui influe significativement sur les niveaux de risques pour les effets sans seuil est le 
chrome sachant que dans cette étude, dans une approche très majorante, le chrome a été assimilé 
en totalité au chrome VI (le chrome III n’est pas cancérigène), alors que dans l’air le chrome est 
essentiellement présent sous sa forme trivalente.  

Aussi, les niveaux de risque pour les effets toxiques sans seuil par inhalation peuvent être jugés 
comme non significatifs au droit des équipements sportifs.  

7.4. EVALUATION DES INCERTITUDES 

L’incertitude entourant les résultats de la modélisation provient de différentes hypothèses, de 
défaut d’information ou d’approximations.  

L’analyse des hypothèses et données de base prise en compte a pour objectif d’évaluer l’influence 
des divers facteurs sur cette étude et d’apprécier la confiance qui peut être accordée aux résultats.  

Certains éléments d’incertitude étant difficilement quantifiables (conditions météorologiques 
réelles, validité du modèle de dispersion, etc.), cette analyse se basera sur une approche 
principalement qualitative.  

Les paragraphes suivants discutent des incertitudes concernant : 

 L’évaluation du terme source,  

 La modélisation, 

 Le choix des valeurs toxicologiques de référence,  

 Les paramètres d’exposition pris en compte pour le calcul des risques.  

7.4.1. Evaluation du terme source (quantification des émissions polluantes) 

Les émissions polluantes ont été quantifiées à l’aide de la méthodologie COPERT V qui est 
actuellement avec la méthodologie HBEFA la plus récente, ce qui réduit les incertitudes.  

Le parc automobile pris en compte est le parc français mis à jour par l’IFFSTAR en 2014. Le parc 
est alors estimée jusqu’à l’horizon 2030.  

Quelques données de base sont nécessaires au calcul des émissions polluantes du tronçon routier 
considéré : l’horizon d’étude, le flux de véhicules pour chaque catégorie et la vitesse moyenne de 
circulation. La méthodologie COPERT V prend en compte également d’autres paramètres comme 
les surémissions liées à la charge des poids lourds et aux pentes ou les surémissions liées au 
démarrage à froid des véhicules. Les données trafics utilisées dans le calcul des émissions sont 
issues de l’étude trafic réalisée par l’ITEM dans le cadre des études préliminaires du projet et 
synthétisées et modifiées ponctuellement par TRANSITEC en septembre 2013. Des incertitudes 
sont inhérentes à la construction de ces données trafics qu’il est difficile de quantifier. 
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7.4.2. Modélisation 

La modélisation est basée sur des équations mathématiques qui doivent rendre compte des 
phénomènes physiques et chimiques comme ils peuvent être observés dans la réalité. Il y a donc 
une incertitude entourant les résultats de la modélisation.  

7.4.2.1. MODELISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE 

Le modèle utilisé ADMS Roads a été validé internationalement : comparaison modèle/mesures, 
publication dans des revues scientifiques internationales, présentation régulière aux Conférences 
internationales d’harmonisation, validation grâce à l’outil européen d’évaluation  « Model Validation 
Kit »,… À ce titre, ADMS est considéré par l’InVS (rapport Incinérateur et santé, 2003) comme 
étant « à la pointe des dernières mises à jour scientifiques en matière de modèle gaussien ». Ainsi, 
dans l’état actuel des connaissances scientifiques, la modélisation peut être considérée comme 
satisfaisante. 

7.4.2.2. CHOIX DES DONNEES METEOROLOGIQUES 

Les données météorologiques utilisées proviennent de la station météo France de Montbeugny, 
située à environ 8 km au Sud-Est du site. L’éloignement de la station météorologique avec le site 
engendre des incertitudes sur les résultats de la modélisation qu’il est difficile d’évaluer. 

La stabilité atmosphérique prise en compte est une classe neutre, correspondant aux cas les plus 
fréquemment observés en France métropolitaine. La prise en compte d’une classe de stabilité 
différente influe significativement sur les résultats. Une atmosphère instable a tendance à 
améliorer la dispersion atmosphérique. Une atmosphère stable, disperse peu les polluants et 
entraine de plus fortes concentrations pour des grandes distances. Les résultats obtenus pour la 
classe neutre peuvent être considérés comme intermédiaires. 

7.4.3. Choix des valeurs toxicologiques de référence 

Toutes les VTR prises en compte dans cette étude proviennent d’organismes reconnus et sont 
conformes aux recommandations de l’INERIS et de la circulaire DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 
octobre 2014. Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, ces valeurs sont, de par leur 
construction, précautionneuses.  

Pour les effets chroniques à seuil par inhalation, certains polluants ne disposant pas de VTR ont 
été pris en compte. C’est le cas des poussières PM10 et PM2,5 et du dioxyde d’azote. En 
conséquence, ces polluants ne devraient pas être pris en compte dans le calcul de risque sanitaire 
(stricte application de l’ancienne et de la nouvelle circulaire). Des travaux sont en cours sur ces 
deux polluants par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement 
et du Travail (ANSES).  

Dans une approche très majorante, la VTR retenue pour le chrome est celle correspondant au 
chrome VI, le chrome III n’étant pas cancérigène.  

7.4.4. Paramètres d’exposition retenus 

Les paramètres d’exposition sont variables d’une personne à une autre. Dans une approche 
sécuritaire, nous avons considéré que la cible fréquente les équipements sportifs pendant 20% de 
son temps, ce qui est très majorant.  

Un scénario plus réaliste consisterait à faire l’hypothèse d’une fréquentation hebdomadaire des 
équipements de 2h à 6h par semaine, pendant toute l’année soit 3,6% du temps passé dans la 
zone d’influence (312h par an). 
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7.4.5. Synthèse des incertitudes de l’étude 

Le tableau suivant synthétise les principales incertitudes de l’étude et leur influence sur les 
résultats.  

Tabl. 48 -  Synthèse des incertitudes de l’étude 

INCERTITUDES 
INFLUENCE SUR 

LES RESULTATS 
REMARQUES 

Terme source 

Utilisation de la méthodologie 
COPERT V 
 
 

Données trafics 

Non évaluable 

Difficile d’évaluer son caractère 
majorant ou minorant.  

Les incertitudes sont inhérentes à la 
construction des données d’entrée. 

Modélisation 
Utilisation d’un modèle numérique 

Données météorologiques 
 

Non évaluable 
Non évaluable 

Difficile d’évaluer son caractère 
majorant ou minorant mais 
l’incertitude a été limitée autant que 
possible au vu des possibilités 
techniques du logiciel. 

Toxicologie Choix des VTR + 
Construction des valeurs 
précautionneuse 

Paramètre 
d’exposition 

Durée d’exposition + Temps d’exposition majorants 
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8. CONCLUSION 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact sur la qualité de l’air de la réalisation d’un nouveau 
pont sur l’Allier ainsi que d’un raccordement des routes départementales RD13 et RD953. 

Les campagnes de mesure du NO2 et du benzène ont montré des taux inférieurs aux seuils 
règlementaires sur toute la zone d’étude. Les concentrations diminuent fortement avec 
l’éloignement des axes routiers. 

Les résultats de la modélisation atmosphérique aux scénarios fil de l’eau et projet (2020, 2025 et 
2040) ont donné des niveaux de concentrations de NO2, de PM10 et de benzène inférieurs aux 
seuils règlementaires dans l’ensemble de l’aire d’étude.  

La comparaison entre les résultats des concentrations aux scénarios fil de l’eau et projet montre 
une légère augmentation des niveaux au droit des nouveaux axes routiers (en particulier au droit 
du nouveau franchissement, c’est-à-dire au niveau de certains équipements sportifs de la 
commune) et des concentrations maximales au sein de l’aire d’étude supérieure à l’état projet. 
Toutefois, les niveaux modélisés restent nettement inférieurs aux objectifs de qualité définis par la 
réglementation et le projet impacte relativement peu la qualité de l’air des zones d’habitation 
concernées.  

L’analyse des coûts collectifs présente entre 2014 et 2020, indépendamment de la réalisation du 
projet une diminution globale du coût de la pollution de l’air du fait du renouvellement du parc 
automobile, puis une augmentation des coûts après 2020 ainsi que l’augmentation du coût lié à 
l’effet de serre du fait de l’augmentation du prix du carbone dès 2014. Par contre, la réalisation du 
projet entraîne une augmentation des coûts collectifs (coût de la pollution de l’air et de l’effet de 
serre) du fait de la création des nouvelles voiries.  

Le calcul de l’Indice Pollution Population (IPP), avec comme traceurs de polluant le NO2 et le 
benzène, a montré une légère diminution de cet indice à l’état futur après la mise en service du 
nouveau franchissement (-1,5%). En effet, le projet permet de diminuer le trafic sur des axes en 
rive droite de l’Allier, où la population est plus dense.   

Enfin, une EQRS a été menée au droit des équipements sportifs situés dans la bande d’étude du 
nouveau franchissement de l’Allier (stade d’athlétisme, piscine municipale notamment). Les 
populations fréquentant de manière régulière ces équipements sont exposés aux rejets 
atmosphériques liés à la circulation routière par inhalation directe de ces polluants. La mise en 
relation des concentrations d’exposition calculées et la toxicité des polluants amène aux 
conclusions suivantes : 

 La survenue d’un effet aigu apparaît peu probable : les quotients de danger pour chaque 
substance, ainsi que le quotient de danger sur le système respiratoire sont inférieurs à 1. 

 La survenue d’un effet chronique à seuil apparaît très peu probable, les différents quotients de 
danger restent inférieurs à 1.  

 De la même façon, la probabilité de survenue d’un effet chronique sans seuil (effets 
cancérigène) apparaît non significative avec un excès de risque individuel au droit des deux 
récepteurs bien inférieur à la valeur repère de 10-5.  

oOo 
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1 – PRESENTATION DE L’AFFAIRE 

 

 
A la demande du bureau d’étude en infrastructure Quadric, 465, route de Jailleux, 01120 Montluel, 
représenté par Madame Pascale Guichon, 

la société Qualys.TPI, site Centre-Auvergne, 3, rue André Cavard, 03800 Gannat, a procédé à une étude 
géotechnique d’un barreau routier entre la RD953,  route de St Menoux sur la commune de Neuvy, et la 
RD13, route de Montilly, sur la commune de Moulins. 

Suite à légère une modification de tracé des investigations complémentaires ont été réalisées. 

L’implantation du projet figure sur l’extrait Géoportail ci après. 

 

 

Carte géoportail – échelle : 1/7000 

 

  

RD13  

Route de Montilly 

RD953 

Route de St 
Menoux 
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2 – CONTEXTE ET HISTORIQUE 

 

2.1 – LES ATTENTES DU CLIENT 

  

Le Conseil Départementall de l’Allier prévoit la création d’un tracé neuf afin de faciliter l’accès au second 
pont sur l’Allier, en contournant par le Nord-Est l’agglomération de Neuvy. 

A ce titre, le bureau d’étude Quadric, mandatée par le Conseil Départemental de l’Allier, souhaite disposer 
d’informations géologiques et géotechniques relatives cet aménagement. 

 

 

2.2 – LA MISSION DE QUALYS.TPI 

 

2.2.1 – Objectifs de l’étude 

Conformément à la demande du client, cette étude a pour buts :  

 
 la définition des caractéristiques géologiques et géotechniques des terrains rencontrés ; 
 la proposition de méthodes d’exécution des terrassements de masse ; 
 la définition des possibilités de valorisation des matériaux de déblai ; 
 les préparations des sols sous remblai et sous OH ; 
 la définition des talutages en remblai ; 
 l’évaluation de la nature des PST, 
 la couche de forme à mettre en œuvre pour obtenir PF2 ; 
 la définition des structures de chaussées. 
 

 
2.2.3 – Type d’étude 

Cette étude est assimilable à une mission de type G2 PRO, suivant la classification des missions 
géotechniques, norme NF P 94.500 (novembre 2013). 

Nos interventions sur le site se sont déroulées le 10 Octobre 2014 et le 3 Avril 2018. 

  

Commande :  

 Affaire n°13S001 

  

2.2.4 – Documents transmis et utilisés pour l’étude 

Les documents suivants nous ont été communiqués et ont été utilisés dans le cadre de cette étude :  

 plan de situation du projet 

 Plan au 1/2000° 
 Profil en long au 1/2000° 
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2.3 – LE SITE DE L’ETUDE 

2.3.1 – Localisation géographique et topographique 

Le projet se situe en rive droite de l’Allier, essentiellement sur la commune de Neuvy. Il s’inscrit dans des 
prairies et terrains agricoles peu vallonnés. L’altitude du projet évolue entre 214,38 NGF et 205,51 NGF. 

 

2.3.2 – Contexte géologique 

La fosse de Moulins est le prolongement Nord de la Grande Limagne. Plusieurs centaines de mètres de 
sentiments tertiaires forment un substratum marno-calcaire. L’encaissement progressif des cours d’eau, 
au quaternaire est à l’origine du dépôt des terrasses alluvionnaires.  Le projet s’inscrit directement au sein 
des alluvions récentes de l’Allier (Fx et Fy) essentiellement composée de sables et graves. 

 

(Extrait du site geoportail.fr) 

 

2.3.3 – Contexte hydrogéologique 

Le projet recoupe le ruisseau de la Goutte Noire à l’extrémité Est du tracé, néanmoins aucune venue d’eau 
n’est constatée lors des sondages à proximité de ce cours d’eau. 

Les formations alluviales sont le siège de la nappe de l’Allier. Celle-ci est exploitée pour l’alimentation en 
eau potable. 

Le projet se situe en partie en zone inondable. Les hauteurs de crue sont définies dans le tableau ci-
dessous : 

Crues de l'Allier hauteur NGF 

Q exceptionnelle 209,87 

Q100 209,14 

Q10 206,64 

Q3 205,50 

 

2.3.4 – Risques naturels 

Catastrophes naturelles : 

- Crues de l’Allier (11 crues de 1790 à 1988), zone aléa fort. 

- Inondations et coulée de boue (1983, 1998, 1999). 
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- divers mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 

sols ont été recensées sur la commune et ont fait l’objet d’un classement en catastrophes 

naturelles (1989, 1992, 1995). 

 

Le projet se situe en partie en zone inondable. Les hauteurs de crue sont définies dans le tableau ci-
dessous : 

Crues de l'Allier hauteur NGF 

Q exceptionnelle 209,87 

Q100 209,14 

Q10 206,64 

Q3 205,50 

Risque sismique : 

 La commune de Moulins est classée en Zone 2 (sismicité faible). 

 

 

2.3.5 – Le projet 

Afin de faciliter l’accès au second pont sur l’Allier, un tracé neuf est prévu entre la RD593, route de Saint-
Menoux et la RD13, route de Montilly.   
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3 – METHODOLOGIE D’ETUDE 

 

3.1 – ZONES RECONNUES 

Les zones reconnues sont celles au droit du tracé neuf (sous remblai et en profil rasant), et celles au droit 
des reprises sur chaussées existantes. 

 

3.2 – MOYENS MIS EN OEUVRE 

Afin de répondre aux objectifs précités, il a été réalisé :  

 
o 8 sondages pelle (JMB 3CX), 
o 3 sondages à la tarière 

  ces sondages ont eu pour buts :  

 de visualiser les terrains rencontrés, 
 de visualiser les arrivées d’eau, 
 de prélever des échantillons remaniés pour essais en laboratoire, 
 

o 2 carottages + tarière sur chaussée, afin :  
 de visualiser la structure de la chaussée existante (enrobés et support), 

 

o 2 essais d’infiltration Porchet, afin : 

 de déterminer le coefficient d’infiltration des sols, 

 

o 1 sondage au pénétromètre dynamique, afin : 

 de déterminer les résistances dynamiques de pointe des sols supports au droit de l’OH 
de Goutte Noire, 

 

o une série d’essais de laboratoire  

 24 mesures de la teneur en eau naturelle (NF P 94.050), 
 6 identifications selon le GTR 2000 (NF P 11-300) soit analyse granulométrique (NF P 

94.056) sur sol et mesures de la valeur de bleu sur sol (NF P 94.068), 
 6 poinçonnements IPI (NF P 94.078), 

 (Cf. annexe 1 - Implantation des sondages et carottages) 

 

3.3 – REMARQUES GENERALES 

L’analyse des résultats des différentes investigations a permis la réalisation d’une interprétation 
géologique et géotechnique. Cette interprétation résulte de l’interpolation des résultats des différents 
sondages et observations de terrain et de l’analyse géologique et géotechnique de ceux-ci. Toutefois, elle 
ne peut prendre en compte d’éventuelles irrégularités au niveau des interfaces définies dont l’échelle serait 
inférieure à la maille de reconnaissance. 
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4 – RECONNAISSANCE DES SOLS et DE LA CHAUSSEE 

 

4.1 – RECONNAISSANCE PAR SONDAGES PELLE / TARIERE 

 
La reconnaissance effectuée permet d’établir un modèle géologique. Les coupes illustrées figurent en 
annexe. (cf. annexe 4 - coupes de sondages et annexe 2 - Profil en long géologique et géotechnique) 
 

 
L’épaisseur de la terre végétale n’est pas régulière le long du tracé, elle varie de 0,10 mètre à 0,30 mètre. 
Les terrains reconnus sont essentiellement de nature sableuse et gravelo-sableuse. Des horizons de sable 
fin parfois légèrement argileux, s’intercalent entre des lits plus graveleux. 
 
Une couche d’argile grise plastique est repérée entre les profils P136 à P153 (soit sur un linéaire de 360 
mètres) sur une épaisseur comprise entre 1,30 mètre et 2,30 mètres. 
 
Les sondages à la tarière réalisés en Avril 2018 confirment la nature et l’épaisseur des matériaux reconnus 
en 2014. 
 
 

Sondage à la pelle 2014 
 

  
 

Sondage à la tarière 2018 

 

  
 

100 mètres 
en aval 

 

P1   T1 

terre végétale de 0 à - 0,60 m / TN 
graves sableuses de - 0,60 m / TN à -1,80 m / 

TN 
  

terre végétale de 0 à - 0,40 m / TN 
refus sur graves à -0,40 m / TN 

      

P2   T2 

limons / limons sableux de 0 à - 1,00 m / TN 
graves sableuses de - 1,00 m / TN à -2,70 m / 

TN 
  

Limons sablo-argileux de 0 à - 0,90 m / TN 
refus sur graves à -0,90 m / TN 

      

P3   T3 

terre végétale de 0 à - 0,20 m / TN 
sable légèrement argileux de - 0,20 m / TN à -

1,50 m / TN 
sable de - 1,50 m / TN à -2,50 m / TN 

  

terre végétale de 0 à - 0,20 m / TN 
sable graveleux de - 0,20 m / TN à - 0,5 m / 

TN 
refus sur graves à -0,50 m / TN 

 
 

4.3 – SONDAGES AU PENETROMETRE DYNAMIQUE 

 
Une reconnaissance au pénétromètre dynamique à énergie variable a été réalisée au droit du ruisseau de 
Goutte Noire. 
 
Il a permis de caractériser en termes de résistance dynamique de pointe (rd ) les sols supports et de définir 
les purges ou drainages à envisager. Les horizons superficiels dont la valeur rd est inférieure à 3 MPa 
doivent être purgés, soit 1,30 mètre de substitution par rapport au terrain naturel. 
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4.4 – HYDROGEOLOGIE 

Aucune venue d’eau franche n’est constatée lors des sondages. Néanmoins, une zone marécageuse est 
identifiée au droit du point bas du projet (ruisseau de Goutte Noire). L’humidité des sols est constaté 
visuellement lors des sondages et validée par les analyses de teneur en eau sur sol. En effet, les sols 
prélevés au droit cette zone humide sont classés « h » (humide). 

Deux essais d’infiltration de type Porchet ont été réalisés rive gauche du ruisseau, permettant de définir 
l’ordre de grandeur des coefficients de perméabilité: 

  
K (m.s-1) à 20° 

Essai n°1 6,3.10-6 

Essai n°2 9,7.10-6 

 

4.5 – CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES 

 

4.5.1 – Identifications  

(Cf. annexe 3 - Résultats des essais en laboratoire) 

Les différents matériaux rencontrés le long du projet ont été classés par familles géologiques et 
géotechniques (NF P 11.300). Les résultats d’essais figurent dans le rapport n° 2014-0649 en annexe. 

Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-après. 

 

échantillon 2014-G-0791 2014-G-0790 2014-G-0789 2014-G-0788 2014-G-0787 2014-G-0786 

lithologie 
Grave 

sableuse 
Grave 

sableuse 
Grave 

sableuse 
Argile Argile Sable  

sondage - 
profondeur 

P1 (1m00) P2 (1m00) P4 (1m00) P6 (1m00) P7 (1m00) P8 (1m00) 

< 50 mm % 100 100 100 100 100 100 

< 20 mm % 100 99 95 100 100 99 

< 5 mm % 88 82 70 100 99 98 

< 2 mm % 67 66 50 100 97 97 

échantillon 2014-G-0791 2014-G-0790 2014-G-0789 2014-G-0788 2014-G-0787 2014-G-0786 

< 0,08 mm % 22 11 3 52 83 10 

VBS 1,45 0,83 0,22 7,44 6,42 0,3 

Classe GTR B5 s B4 m B4 h A3 h A3 h B2 m 

Les graves sableuses et sables sont identifiés B5, B4 et B2. La plasticité de leurs fines rend ces sols 
sensibles à l’eau. 

Les argiles plastiques sont identifiées A3 h, leur perméabilité très réduite rend leurs variation de teneur 
en eau, donc leur changement d’état, très lente. 

 

4.5.2 – Paramètres de comportement 

 Sous remblais ou en profil rasant :  

Des poinçonnements IPI ont été réalisés à 1 mètre de profondeur au sein des sables, graves sableuses 
et argiles, futurs supports de remblai, les résultats sont les suivants : 
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sondage - 
profondeur 

P1 (1m00) P2 (1m00) P4 (1m00) P6 (1m00) P7 (1m00) P8 (1m00) 

Lithologie 
Grave 

sableuse 
Grave 

sableuse 
Grave 

sableuse 
Argile Argile Sable  

IPI Wn 31 23 15 3 3 11 

 

Les résultats des poinçonnements IPI réalisés en septembre 2014, montrent : 

 des portances très faibles au sein des argiles plastiques à l’état « h » (IPI = 3). 
 des portances élevées au sein des sables et graves sableuses (11 < IPI < 31). 

Ces caractéristiques, au droit des argiles A3, ne sont pas susceptibles d’évoluer fortement en période 
favorable ou défavorable. A contrario, les portances mesurées au sein des graves sableuses pourront 
chuter en période défavorable sous l’action d’un changement d’état hydrique. 

 

4.5.3 – Points particuliers 

Les matériaux meubles rencontrés sont sensibles à très sensibles aux variations de conditions hydriques 
(risque d’orniérage en conditions défavorables ou suite à de fortes pluies). 

Un assainissement de chantier efficace devra être mis en place et maintenu durant toute la période 
d’intervention de façon à protéger les zones d’évolution des engins des eaux météoriques. Un exutoire 
devra être ménagé en point bas afin de se prémunir de toute stagnation d’eau qui aurait pour effet de 
détériorer les sols en présence (remblai de faible importance, arase,…) ; un dispositif adapté sera mis en 
place afin d’éviter tout rejet d’eau chargée à l’aval de l’exutoire (bassins tampons, filtres à paille ou à 
graviers,…). Durant la période de terrassement, le chantier devra être compacté journellement avec 
création de formes de pente en fin de poste. 

Toute venue d’eau constatée devra être captée et drainée. 

Dans le cas où les chaussées ne seraient pas réalisées dans la continuité des terrassements, un enduit 
de cure sera mis en place sur la couche de forme pour la protéger des intempéries. 

 

 

4.6 – RECONNAISSANCE DE CHAUSSEE PAR CAROTTAGE 

La reconnaissance effectuée permet de connaître les structures de chaussée existante sur les voies 
auxquelles sera raccordé ce nouveau barreau routier. Les coupes illustrées figurent en annexe. (cf. annexe 
5 -  Compte rendu de carottage) 
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 RD 13, route de St Menoux RD 953, route de Montilly 

Structure 

 

 

Epaisseur 

totale des 

enrobés 

6,5 cm 18,5 cm 

 
La RD13 présente une structure de chaussée de type faible trafic. Sa reprise devra être envisagée pour 
répondre aux sollicitations à venir. 
 
La RD953 présente une chaussée bitumineuse épaisse. Une vérification des performances mécaniques 
(mesure de déflexion à mini) et un contrôle des défauts de surface devront être envisagés pour définir les 
reclassements à prévoir (mission G3). 
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5 – APPLICATION AU PROJET 

 

5.1 – EXTRACTION DES MATERIAUX 

 

5.1.1 – Profil rasant 

Les préparations sous remblais et profil rasant seront réalisées à la pelle hydraulique de moyenne 
puissance (pelle 12 à 20 t) et/ou aux engins à lame. 
 

5.1.2 – Préparation sous remblai / purges 

L’extraction des matériaux de déblais de catégorie 1 sera réalisée à la pelle hydraulique de moyenne 
puissance (pelle 12 à 20 t). 
 
 
 

5.2 – TALUTAGE 

 

5.2.1 – Talutage en remblai 

Les talus de remblai seront réglés en fonction des matériaux utilisés, par exemple : 

- 2B / 1H pour des sables du Bourbonnais Bn sans traitement, 

- 3B / 2H pour des sables du Bourbonnais Bn avec traitement ou des matériaux de type C1Bn ou 
C2Bn. 

La validation de ces pentes de talus ne pourra être réalisée qu’une fois les matériaux d’apport définis. 

 

 

 

5.3 – PREPARATION SOUS REMBLAIS ET PROFIL RASANTS 

Le projet comporte quatre remblais et trois profils rasants (Cf. annexe 8 : Profil en long – Ouvrages et 
aménagements) 

Hmax = la hauteur maximale entre le fil rouge (surface des enrobés) et le sol support décapé. 

Ouvrages Localisation 
longueur 

(m) 
hmax 
(m)  

détails 

Remblai R1 
De P101 à 

P111 
280 m 1,3 m 

Structure chaussée : 0,25 m 

Couche de forme : 0,50 m 

Remblai : 0,55 m 

Profil rasant 
1 

De P111 à 
P127 

240 m 0,65 m 

Structure chaussée : 0,25 m 

Couche de forme : 0,50 m 

Déblai : 0,10 m 

Remblai R2 
De P127 à 

P131 
80 m 1,00 m 

Structure chaussée : 0,25 m 

Couche de forme : 0,50 m 

Remblai : 0,25 m 
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Ouvrages Localisation 
longueur 

(m) 
hmax 
(m)  

détails 

Profil rasant 
2 

De P131 à 
P133 

40 m 0,60 m 

Structure chaussée : 0,25 m 

Couche de forme : 0,50 m 

Déblai : 0,15 m 

Remblai RR3 
De P133 à 

P137 
80 m 1,26 m 

Structure chaussée : 0,25 m 

Couche de forme : 0,50 m 

Remblai : 0,51 m 

Profil rasant 
3 

De P137 à 
P152 

260 m 0m50 

Structure chaussée : 0,25m 

Couche de forme : 0,50 m 

Déblai : 0,25 m (voir 0,75 si substitution avec des 

matériaux rocheux) 

Remblai R4 
De P152 à 

P161 
190 m 3m30 

Structure chaussée : 0,25 m 

Couche de forme : 0,50 m 

Remblai : 2,55 m 

 Les remblais R1, R2, R3 sont des remblais rasants ne nécessitant que des apports de matériaux en 
reclassement de PST. 

 

o Du profil P101 au profil P137 (R1, R2, R3, PR1, et PR2) 
 
Les reconnaissances réalisées au droit de ces zones ont permis la mise en évidence de sols 
gravelo-sableux sur au moins 2,50 m de puissance, avec de bonnes caractéristiques mécaniques 
(IPI = 31 et 23). Un décapage de la terre végétale de 0,25 m est préconisé ainsi que la mise en 
place de drains longitudinaux en limite de couche de forme, descendu à 0,70 m / cote arase. 
 
La structure de la chaussée est dimensionnée en termes de tenue au gel pour un hiver rigoureux 
non-exceptionnel, il n’est alors pas nécessaire de reclasser la partie supérieure des terrassements. 
  
 

o Profil rasant PR3 (du profil P137 au profil P152) : les reconnaissances réalisées au droit de cette 
zone ont permis la mise en évidence d’une couche d’argile humide très plastique de 2,30 m de 
puissance maximale, avec de faibles caractéristiques mécaniques (IPI =3). 

Cette zone est d’autant plus sensible aux remontées hydrostatiques du fait qu’elle se situe au droit 
d’une zone marécageuse et en profil rasant. 

Au vu des faibles portances, une substitution sur 0,50 m sera prévue avec des matériaux rocheux 
frottant et drainants, constituant une base drainante. La base drainante sera placée sur un 
géotextile anti contaminant et de séparation de type S2. Un exutoire gravitaire sera aménagé. 

Les matériaux de substitution devront respecter les caractéristiques suivantes : 

- Los Angeles < 40 
- Micro Deval < 35 
- VBs ≤ 0,10 
- Granulométrie : 0/D, avec 100 mm < D < 300 mm 

 

o Remblai R4  (du profil P152 au profil P161)  
La campagne de sondage montre la présence de sol argileux, plastiques et humides au droit du 
point bas, notamment à l’Ouest du ruisseau. Les caractéristiques géo-mécaniques sont faibles (IPI 
= 3).  



Dossier n°G064-06-13-CG03-2 – v3 
Mission G2PRO  
2eme pont sur l’Allier – barreau routier Site Centre-Auvergne 

 

Page 15 sur 21 

 
Les zones argileuses directement au droit du ruisseau seront purgées sur  1,30 m et substituées 
avec des matériaux rocheux frottant et drainants. 
 
Un ouvrage hydraulique de type buse ou dalot est à prévoir au droit du point bas (profil P153-P154) 
afin d’assurer la continuité hydraulique. 
 
Les reconnaissances réalisées côté Est du ruisseau ont permis la mise en évidence de sols sablo-
graveleux sur au moins 2,50 m de puissance, avec de bonnes caractéristiques mécaniques (IPI = 
11). Un décapage de la terre végétale de 0,25 m est préconisé, ainsi que la mise en place de drains 
longitudinaux descendus à 0,70 m / cote arase en limite de substitution. 
 
Cette zone se situe sous le niveau de la crue exceptionnelle de l’Allier (209.87 NGF), les matériaux 
mis en œuvre en remblai devront être drainants et insensibles à l’eau et respecter les 
caractéristiques suivantes : 
 

- Los Angeles < 40 
- Micro Deval < 35 
- VBs ≤ 0,10 
- Granulométrie : 0/D, avec 100 mm < D < 300 mm 

 

 

5.4 – REEMPLOI DES MATERIAUX 

 

5.4.1 – Matériaux du site 

Les matériaux de purge et la terre végétale seront mis en dépôt définitif ou utilisés en aménagements 
paysagers. 

Les argiles extraites des zones de purges (sols A3) pourront réservés puis être valorisées en couche 
d’étanchéification des fossés suivant le schéma ci-après. 

 

 

 

 

5.4.2 – Matériaux d’apport 

Les matériaux mis en œuvre en remblai seront des matériaux d’apport extérieur. Ils devront être 
identifiés et leur état défini suivant le GTR 2000 Une étude de la zone d’emprunt (option) sera 
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nécessaire dès lors qu’elle sera définie. Elle permettra de vérifier son homogénéité ainsi que ses 
caractéristiques géotechniques (identification et définition des caractéristiques de comportement). 

Les matériaux du terrain de motocross ne peuvent être valorisés en remblai étant donné leur 
hétérogénéité et leur qualité médiocre (remblais anthropiques divers). Ce sont des sables qui 
contiennent divers éléments, tel que du béton, des enrobés, de la ferraille, du plastique. 

 

Les matériaux devront être mis en œuvre par couches unitaires respectant les préconisations du 
GTR2000 (LCPC-SETRA) applicables aux types de sols, à leur état, aux conditions météorologiques 
régnant lors des terrassements ainsi qu’au type de compacteur utilisé pour obtenir une densification de 
type q4. Des grilles de réemploi des matériaux seront établies par l’entreprise. 

A titre d’exemple, pour des matériaux C2B4 à l’état « m » compactés par un compacteur vibrant de 
type VM5, on respectera : 
 Q/S = 0,100  

épaisseur de couche unitaire : 0,60 m 
vitesse de translation : 2 km/h 
nombre de passes : 6 

 

La qualité de compactage sera contrôlée de façon journalière par la méthode Q/S, avec (Q/S) / (Q/S réel) 
≥ 1,2. 

 

5.5 – OH DE GOUTTE NOIRE 

Le projet prévoit le franchissement du ruisseau de Goutte Noire par l’intermédiaire de dalots. 

 

 Les sondages retenus sont les suivants : PD1, P7. 

On rencontre jusqu’à -1,30 m par rapport au terrain naturel, sous 0,40 m de terre végétale, une argile de 
type A3 à l’état « h », avec une résistance dynamique de pointe de 3 MPa (ple* équivalente de 100 kPa). 
Ces argiles surmontent les sables graveleux qui présentent des résistances dynamiques de pointe > 5 
MPa. 

Pour la mise en œuvre des dalots, il sera procédé à une substitution sur 1,50 m par des matériaux rocheux 
frottant et drainants de type R61, de caractéristiques suivantes : 

• type 0/D  

• LA <= 35 

• MDE <= 30 

• passant à 0,08 mm < 10 % 

• VBS < 0,01  
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La substitution présentera un débord de de part et d'autre de l'OH de 1,50 m minimum. 
 
Les critères de réception par essais à la plaque seront les suivants : EV2 ≥ 50 MPa. 

 

 

5.6 – CLASSE DE PST-AR 

 
Considérant une bonne qualité des sols en remblai (matériaux à l’état m de type CnBn), on obtiendra un 
couple partie supérieure des terrassements / arase (PST-AR) de type PST2-AR1. 

 
Cette PST peut  être reclassée en PST2/AR12 avec des dispositions constructives de drainage  
longitudinal et transversal en limite profil rasant/remblai. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule par zone les différents cas de PST. 
 

Ouvrages Profils remblai 
Couple PST/AR 

  reclassement PST   

Remblai 
R1 

De P101 
à P111 

h max : 0,10 m - 
0,20 m 

matériaux : Bn ou 
CnBn 

PST2-AR1 Mise en place de drains longitudinaux. PST2-AR12 

Profil 
rasant 1 

De P111 
à P127 

- PST2-AR1 Mise en place de drains longitudinaux. PST2-AR12 

Remblai 
R2 

De P127 
à P131 

h max : 0,10 m 
matériaux : Bn ou 

CnBn 
PST2-AR1 Mise en place de drains longitudinaux. PST2-AR12 

Profil 
rasant 2 

De P131 
à P133 

- PST2-AR1 Mise en place de drains longitudinaux. PST2-AR12 

Remblai 
R3 

De P133 
à P137 

h max : 0,10 m - 
0,20 m 

matériaux : Bn ou 
CnBn 

PST2-AR1 Mise en place de drains longitudinaux. PST2-AR12 

Profil 
rasant 3 

De P139 
à P152 

- PST1-AR1 

• Substitution avec des matériaux rocheux 

insensibles à l'eau sur 0,50 m 
 

• Possibilité de traiter le sol en place à la chaux sur 

0,50 m, mise en place de drains longitudinaux 

PST3-AR2 

Remblai 
R4 

De P152 
à P161 

h max : 2,16 m - 
2,26 m 

matériaux : Bn ou 
CnBn 

PST2-AR1 

▪ Apport de matériaux rocheux insensibles à 
l'eau jusqu’à la cote 209,89 NGF. 
▪ Mise en place d'un drain longitudinal en amont. 

PST3-AR2 
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Au vu d’un dimensionnement de chaussée pour un hiver rigoureux non-exceptionnel et afin d’obtenir 
une AR12 avec un module EV2 ≥ 35 MPa, le traitement aux LRH et les substitutions en matériaux 
granulaires de la PST ne sont pas nécessaires pour les ouvrages R1, PR1, R2, PR2 et R3, seul un 
drainage longitudinal est préconisé. 
 
Les ouvrages PR3 et R4 nécessiteront l’apport de matériaux rocheux insensibles à l’eau afin de pallier 
aux problèmes de : 

 faibles portances de l’arase (cas du PR3),  
 zone inondable (crue exceptionnelle de l’Allier, cas du R4). 

 
 

5.7 – CLASSE DE PLATE FORME 

 
On recherchera une plateforme de type PF2 (EV2 =  50 MPa) 
 
Sur une PST3-AR2 ou PST2-AR12, on obtiendra cette classe de plateforme après apport de : 
- 0,40 m de matériaux rocheux insensibles à l’eau de classe R61 élaborés (0/D où D est compris entre 

80mm et 100 mm)  

- Los Angeles < 40 
- Micro Deval < 35 
- VBs <  0.12 

 
- ainsi que de 0,10 m de GNT2 0/31.5 respectant les caractéristiques de la norme NF EN 13285. 
 
Pour atteindre les objectifs de portance, on appliquera une qualité de compactage q3. 
 
 
 

5.8 – DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES DE CHAUSSEES NEUVES 

 
Le dimensionnement des structures de chaussées a été réalisé avec la méthode rationnelle lcpc-setra 
suivant NF P 98-086 
(Cf. Annexe 7 - Calculs Alizé). 

 
Hypothèses retenues pour le dimensionnement : 

 Trafic MJA : 250 PL/j/sens/voie 
 Trafic cumulé : 2 217 100 PL 
 Croissance arithmétique : 2 % 
 Durée de dimensionnement : 20 ans 
 Plateforme : PF2 à 50 MPa. 

 
Référentiel : 

 Catalogue des structures types de chaussées neuves, SETRA-LCPC, 1998 
 Norme NF P 98-086 

 
 
Les structures suivantes sont proposées : 
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♦ Structure n°1 : 

 

Couche de roulement BBSG  classe 3 6 cm 

Couche d'assise 

GB classe 3 9 cm 

GB classe 3 10 cm 

 
Le calcul Alizé permet de vérifier que les sollicitations de service en base de GB3 et au sommet du sol 
support sont inférieures aux sollicitations admissibles pour le trafic et la durée de dimensionnement 
considérée. 

 

Niveau d’analyse Base GB3 Sommet sol support 

Sollicitation admissibles 95,1 µdéf 468,2 µdéf 

Sollicitation de service -92,7 µdéf 328,6 µdéf 

Validation  Oui  εt > εtadm Oui εz < εzadm 

 
 
 

♦ Structure n°2 : 

 

Couche de roulement BBSG  classe 3 6 cm 

Couche d'assise 
GB classe 4 7 cm 

GB classe 4 9 cm 

 
Le calcul Alizé permet de vérifier que les sollicitations de service en base de GB3 et au sommet du sol 
support sont inférieures aux sollicitations admissibles pour le trafic et la durée de dimensionnement 
considérée. 
 

 

Niveau d’analyse Base GB4 Sommet sol support 

Sollicitation admissibles 105,7 µdéf 468,2 µdéf 

Sollicitation de service -100,8 µdéf 376,8 µdéf 

Validation  Oui  εt > εtadm Oui εz < εzadm 

 

 

5.8 – VERIFICATION DE LA TENUE AU GEL 

 

La tenue au gel a été vérifiée à l’aide du logiciel Alize-Gel pour un hiver rigoureux non-exceptionnel de 
115 °C/j. 

Le calcul a été réalisé pour différents cas. 
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CAS n°1 : 

Epaisseur de la structure chaussée 
(enrobés):  

25 cm 
  Iatm = 111°C / 

jours 
< IR =115°C / 

jours 

Epaisseur de la couche de forme 
matériaux non-gélifs : 

40 cm 
  

PST matériaux très gélifs (sols en place 
B4, B5, B2) 

- 
  

 

 
L’indice de gel atmosphérique admissible par la chaussée est de 111 °C.j < 115°C.j ; la structure n’est pas 
hors gel pour un hiver rigoureux non-exceptionnel. 
 

CAS n°2 : 

Epaisseur de la structure chaussée 
(enrobés):  

25 cm 
  Iatm = 142°C / 

jours 
> IR =115°C / 

jours 

Epaisseur de la couche de forme 
matériaux non-gélifs : 

50 cm 
  

PST matériaux très gélifs (sols en place 
B4, B5, B2) 

- 
  

 
L’indice de gel atmosphérique admissible par la chaussée est de 142 °C.j > 115°C.j ; la structure est hors 
gel pour un hiver rigoureux non-exceptionnel. 
 

CAS n°3 : 

Epaisseur de la structure chaussée 
(enrobés):  

25 cm 
  

Iatm = 134°C 
/ jours 

> IR = 115°C 
/ jours 

Epaisseur de la couche de forme 
matériaux non-gélifs : 

35 cm 
  

PST A2 traités à la chaux - matériaux 
peu gélifs  

40 cm 
  

Sol en place très gélifs -   

 
L’indice de gel atmosphérique admissible par la chaussée est de 134 °C.j > 115°C.j ; la structure est hors 
gel pour un hiver exceptionnel. 
 

L’ingénieure chargée d’affaire Le responsable de 

l’Ingénierie Routière 

 

L. GIRAUD 

 

J-M. BELIN 
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Annexe 1 : Implantation 

des sondages et carottages 

 



Chantier : 2eme pont sur l'Allier
Dossier : G64-06-13-CG03Implantation des sondages

Date :  04/04/2018

: sondages à la pelle hydraulique

P1

P2

P3 P4

P5

P6

P8

ruisseau de la 
Goutte Noire

P7

C2

C1

EI2

EI1

: carottage + tarière sur chaussée

: essais d'infiltration

LEGENDE : sondages réalisés en 2014 sondages réalisés en 2018

: sondages à la tarrière

T1

T2 T3

: essais pénétromètre dynamique

Pd1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Profil en long 

– maquette géologique et 

géotechnique 

 



Chantier : 2eme pont sur l'Allier barreau routier entre la RD593 et la RD13
Dossier : G64.06.16.CG03

Date : 05 Avril 2018

Profil en long - maquette géologique et géotechnique

P1 (100 mètres en amont) P2 (100 mètres en amont)
P3 (100 mètres en amont)

RD 953 
route de St Menoux rue de la croix de fer

REMBLAI R1 PROFIL RASANT PR1

1/3

B5 B4

T1 T2

T3



Chantier : 2eme pont sur l'Allier barreau routier entre la RD593 et la RD13
Dossier : G64.06.16.CG03
Date : 17 octobre 2014

Profil en long - maquette géologique et géotechnique

2/3

P4
P5 P6

REMBLAI R2 PROFIL RASANT PR3

B4 A3

REMBLAI R3
PROFIL 
RASANT PR2



Chantier : 2eme pont sur l'Allier barreau routier entre la RD593 et la RD13
Dossier : G64.06.16.CG03
Date : 17 octobre 2014

Profil en long - maquette géologique et géotechnique

P7 P8

ruisseau de la
Goutte Noire

RD13 
route de Montilly

REMBLAI R4

3/3

LEGENDE

: terre végétale

: sable fin, parfois légèrement argileux

: grave sableuse contenant des galets

: argile plastique

Lithologie :

: sondage pelle

A3 B2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Essais en 

laboratoire 

 



RAPPORT D'ESSAIS
Rapport  N°
2014-0649
en date du
21/10/2014

RÉFÉRENCES DU CHANTIER
Demandeur : Artelia Quadric Dossier N° : G064-06-13-CG03

Maître d'ouvrage : CG03 Affaire : étude terrassement

Maître d'oeuvre : Artelia Chantier : 2eme pont sur l’Allier

Entreprise : - Lieu : Moulins / Neuvy

Type Intervention : Non définie Couche : -

RÉFÉRENCES DE L'ÉCHANTILLONNAGE

GRANULAT(S)

Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Essais demandés sur prélèvement 2014-G-0786 Norme

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056
IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Test demandé

Identification de sol selon la norme NF P11-300

Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Essais demandés sur prélèvement 2014-G-0787 Norme

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056
IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Test demandé

Identification de sol selon la norme NF P11-300

Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Essais demandés sur prélèvement 2014-G-0788 Norme

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056

IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078
Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Test demandé

Identification de sol selon la norme NF P11-300

Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Essais demandés sur prélèvement 2014-G-0789 Norme

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056

IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078
Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Test demandé

Identification de sol selon la norme NF P11-300
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Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Essais demandés sur prélèvement 2014-G-0790 Norme

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056

IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078
Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Test demandé

Identification de sol selon la norme NF P11-300

Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Essais demandés sur prélèvement 2014-G-0791 Norme

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056

IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078
Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Désignation : Sol 0/40 N Origine : Barreau routier Moulins
Test demandé

Identification de sol selon la norme NF P11-300

A  GANNAT, le mardi 21 octobre 2014
Chargée d'affaire

Lucie GIRAUD

AVERTISSEMENT : «La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte ............ page(s) et ............ annexes.»
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS : L'attention est attirée sur le fait que les résultats mentionnés sur le présent rapport d'essais ont été obtenus avec l'(les) échantillon(s) défini(s) ci-dessus mais que la portée et conclusion à tirer de 
ces résultats ...

(....) sont indiquées par le présent rapport d'essais en application du texte de référence fixé par le donneur d'ordre.
(....) n'ont pas été demandées par le donneur d'ordre.
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RESULTATS D'ESSAIS
Sol 0/40 N

Appellation normalisée : 0/40 N

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0786
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P8 - 1m00

Divers : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056

Essai réalisé le 15/10/2014 par Gilles CAPDEVIELLE

Fraction Testée 0/40 mm

Fraction pour W 0/40 mm Temp. étuvage 105 °C % W 5.78

Tamis 80 63 40 20 10 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisât 100 100 99 99 99 98 98 98 98 97 93 75 22 10
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IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078

Essai réalisé le 15/10/2014 par Nicolas Jamenot

Nature du matériau sable Classement GTR B2

Détermination des: IPI - ICBR - ICBR après immersion NF P 94-078

Teneur en eau selon NF P 94-050 du 09/95 à une température d'étuvage de 105 °C
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1.9
2.8
3.8
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5.6
6.6
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8.4
9.4

10.3
11.3
12.2
13.1
14.1
15.0

2 3 4 5 6 7 8 9

In
d

ic
e

 (
s

)

Teneur en eau (%)

Indice Portant Immédiat

11

W %
MVA
t/m³

IPI ICBR CBRi
W %
im.

G %

6.3 1.632 11 - - - -

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Essai réalisé le 13/10/2014 par Nicolas Jamenot

Désignation du matériau : sable

Proportion de 0/5 dans le 0/50 du matériau sec : 98.5 % VBS = 0.3 %
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IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL
Sol 0/40 N

Conformément à la norme  P 11-300
Classe Granulaire : 0/40 mm

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0786
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P8 - 1m00

Observations : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Nature du sol : Sol
Tamis 80 63 40 20 10 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisat 100 100 99 99 99 98 98 98 98 97 93 75 22 10
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D maxi < 50 mm

Passant à 0.08 mm 10.3

Passant à 2 mm 97.2

Classe

B

Mesure de la quantité argileuse VBS 0.3

Indice de plasticité Ip

Los Angeles LA

Friabilité des sables FS

Micro-Deval en présence d'eau MDE

Sous-Classe

2

Indice portant immédiat IPI 11

Teneur en eau à l'Optimum Proctor Normal Wopn

Teneur en eau naturelle Wn

Indice de consistance Ic

Etat hydrique

Classement selon la NF  P 11-300 : B 2
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RESULTATS D'ESSAIS
Sol 0/40 N

Appellation normalisée : 0/40 N

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0787
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P7 - 1m00

Divers : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056

Essai réalisé le 15/10/2014 par Gilles CAPDEVIELLE

Fraction Testée 0/40 mm

Fraction pour W 0/40 mm Temp. étuvage 105 °C % W 31.69

Tamis 40 10 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisât 100 100 99 99 99 98 97 94 88 84 83
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IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078

Essai réalisé le 13/10/2014 par Nicolas Jamenot

Nature du matériau Argile Classement GTR A3

Détermination des: IPI - ICBR - ICBR après immersion NF P 94-078

Teneur en eau selon NF P 94-050 du 09/95 à une température d'étuvage de 105 °C
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W %
MVA
t/m³

IPI ICBR CBRi
W %
im.

G %

33.2 1.38 3 - - - -

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Essai réalisé le 20/10/2014 par Nicolas Jamenot

Désignation du matériau : argile

Proportion de 0/5 dans le 0/50 du matériau sec : 98.9 % VBS = 6.42 %
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IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL
Sol 0/40 N

Conformément à la norme  P 11-300
Classe Granulaire : 0/40 mm

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0787
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P7 - 1m00

Observations : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Nature du sol : Sol
Tamis 40 10 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisat 100 100 99 99 99 98 97 94 88 84 83
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D maxi < 50 mm

Passant à 0.08 mm 83

Passant à 2 mm 97.1

Classe

A

Mesure de la quantité argileuse VBS 6.42

Indice de plasticité Ip

Los Angeles LA

Friabilité des sables FS

Micro-Deval en présence d'eau MDE

Sous-Classe

3

Indice portant immédiat IPI 3

Teneur en eau à l'Optimum Proctor Normal Wopn

Teneur en eau naturelle Wn

Indice de consistance Ic

Etat hydrique

h

Classement selon la NF  P 11-300 : A 3 h
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RESULTATS D'ESSAIS
Sol 0/40 N

Appellation normalisée : 0/40 N

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0788
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P6 - 1m00

Divers : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056

Essai réalisé le 16/10/2014 par Gilles CAPDEVIELLE

Fraction Testée 0/40 mm

Fraction pour W 0/40 mm Temp. étuvage 105 °C % W 34.21

Tamis 40 10 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisât 100 100 100 100 100 100 100 96 75 56 52
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IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078

Essai réalisé le 13/10/2014 par Nicolas Jamenot

Nature du matériau Argile Classement GTR A3

Détermination des: IPI - ICBR - ICBR après immersion NF P 94-078

Teneur en eau selon NF P 94-050 du 09/95 à une température d'étuvage de 105 °C
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G %

35.6 1.349 3 - - - -

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Essai réalisé le 20/10/2014 par Nicolas Jamenot

Désignation du matériau : argile

Proportion de 0/5 dans le 0/50 du matériau sec : 100 % VBS = 7.44 %
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IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL
Sol 0/40 N

Conformément à la norme  P 11-300
Classe Granulaire : 0/40 mm

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0788
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P6 - 1m00

Observations : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Nature du sol : Sol
Tamis 40 10 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisat 100 100 100 100 100 100 100 96 75 56 52
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D maxi < 50 mm

Passant à 0.08 mm 52.1

Passant à 2 mm 99.6

Classe

A

Mesure de la quantité argileuse VBS 7.44

Indice de plasticité Ip

Los Angeles LA

Friabilité des sables FS

Micro-Deval en présence d'eau MDE

Sous-Classe

3

Indice portant immédiat IPI 3

Teneur en eau à l'Optimum Proctor Normal Wopn

Teneur en eau naturelle Wn

Indice de consistance Ic

Etat hydrique

h

Classement selon la NF  P 11-300 : A 3 h
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RESULTATS D'ESSAIS
Sol 0/40 N

Appellation normalisée : 0/40 N

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0789
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P4 - 1m00

Divers : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056

Essai réalisé le 15/10/2014 par Gilles CAPDEVIELLE

Fraction Testée 0/40 mm

Fraction pour W 0/40 mm Temp. étuvage 105 °C % W 4.72

Tamis 40 25 20 16 14 12.5 10 8 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisât 100 98 95 88 86 84 81 77 74 70 66 61 50 31 13 4 3
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Représentation graphique
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IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078

Essai réalisé le 13/10/2014 par Gilles CAPDEVIELLE

Nature du matériau grave sableuse Classement GTR B4

Détermination des: IPI - ICBR - ICBR après immersion NF P 94-078

Teneur en eau selon NF P 94-050 du 09/95 à une température d'étuvage de 105 °C
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W %
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IPI ICBR CBRi
W %
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G %

5 1.882 15 - - - -

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Essai réalisé le 15/10/2014 par Frédéric ALLE

Désignation du matériau : grave sableuse 

Proportion de 0/5 dans le 0/50 du matériau sec : 69.7 % VBS = 0.22 %
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IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL
Sol 0/40 N

Conformément à la norme  P 11-300
Classe Granulaire : 0/40 mm

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0789
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P4 - 1m00

Observations : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Nature du sol : Sol
Tamis 40 25 20 16 14 12.5 10 8 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisat 100 98 95 88 86 84 81 77 74 70 66 61 50 31 13 4 3
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D maxi < 50 mm

Passant à 0.08 mm 2.7

Passant à 2 mm 49.6

Classe

B

Mesure de la quantité argileuse VBS 0.22

Indice de plasticité Ip

Los Angeles LA

Friabilité des sables FS

Micro-Deval en présence d'eau MDE

Sous-Classe

4

Indice portant immédiat IPI 15

Teneur en eau à l'Optimum Proctor Normal Wopn

Teneur en eau naturelle Wn

Indice de consistance Ic

Etat hydrique

h

Classement selon la NF  P 11-300 : B 4 h
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RESULTATS D'ESSAIS
Sol 0/40 N

Appellation normalisée : 0/40 N

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0790
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P2 - 1m00

Divers : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056

Essai réalisé le 15/10/2014 par Gilles CAPDEVIELLE

Fraction Testée 0/40 mm

Fraction pour W 0/40 mm Temp. étuvage 105 °C % W 8.14

Tamis 40 20 16 14 12.5 10 8 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisât 100 99 97 96 94 91 88 85 82 79 75 66 48 24 12 11
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IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078

Essai réalisé le 13/10/2014 par Nicolas Jamenot

Nature du matériau grave sableuse Classement GTR B4

Détermination des: IPI - ICBR - ICBR après immersion NF P 94-078

Teneur en eau selon NF P 94-050 du 09/95 à une température d'étuvage de 105 °C
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W %
MVA
t/m³

IPI ICBR CBRi
W %
im.

G %

8.5 1.787 23 - - - -

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Essai réalisé le 15/01/2014 par Gilles CAPDEVIELLE

Désignation du matériau : grave sableuse

Proportion de 0/5 dans le 0/50 du matériau sec : 81.9 % VBS = 0.83 %
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IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL
Sol 0/40 N

Conformément à la norme  P 11-300
Classe Granulaire : 0/40 mm

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0790
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P2 - 1m00

Observations : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Nature du sol : Sol
Tamis 40 20 16 14 12.5 10 8 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisat 100 99 97 96 94 91 88 85 82 79 75 66 48 24 12 11
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D maxi < 50 mm

Passant à 0.08 mm 11.1

Passant à 2 mm 66.2

Classe

B

Mesure de la quantité argileuse VBS 0.83

Indice de plasticité Ip

Los Angeles LA

Friabilité des sables FS

Micro-Deval en présence d'eau MDE

Sous-Classe

4

Indice portant immédiat IPI 23

Teneur en eau à l'Optimum Proctor Normal Wopn

Teneur en eau naturelle Wn

Indice de consistance Ic

Etat hydrique

Classement selon la NF  P 11-300 : B 4
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RESULTATS D'ESSAIS
Sol 0/40 N

Appellation normalisée : 0/40 N

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0791
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P1 - 1m00

Divers : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Analyse granulométrique des sols NF P 94-056

Essai réalisé le 15/10/2014 par Gilles CAPDEVIELLE

Fraction Testée 0/40 mm

Fraction pour W 0/40 mm Temp. étuvage 105 °C % W 10.94

Tamis 40 16 14 12.5 10 8 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisât 100 100 100 99 98 95 91 88 83 78 67 52 38 23 22
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Représentation graphique
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IPI, Indice(s) CBR NF P 94-078

Essai réalisé le 15/10/2014 par Nicolas Jamenot

Nature du matériau grave sableuse Classement GTR B5

Détermination des: IPI - ICBR - ICBR après immersion NF P 94-078

Teneur en eau selon NF P 94-050 du 09/95 à une température d'étuvage de 105 °C
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W %
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W %
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G %

11.3 1.803 31 - - - -

Valeur de bleu de méthylène d'un sol NF P 94-068

Essai réalisé le 17/10/2014 par Nicolas Jamenot

Désignation du matériau : grave sableuse

Proportion de 0/5 dans le 0/50 du matériau sec : 87.5 % VBS = 1.45 %
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IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DE SOL
Sol 0/40 N

Conformément à la norme  P 11-300
Classe Granulaire : 0/40 mm

Origine : Barreau routier Moulins N° de prélèvement : 2014-G-0791
Date de prélèvement : 10/10/2014 Date de réception : 10/10/2014

Prélevé par* : Nicolas Jamenot - Lucie Gira Lieu de prélèvement : P1 - 1m00

Observations : -
* Dans le cas où l'échantillon n'a pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assure pas la responsabilité de la représentativité du 
prélèvement.

Nature du sol : Sol
Tamis 40 16 14 12.5 10 8 6.3 5 4 3.15 2 1 0.5 0.2 0.08

% Tamisat 100 100 100 99 98 95 91 88 83 78 67 52 38 23 22
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D maxi < 50 mm

Passant à 0.08 mm 21.5

Passant à 2 mm 67.2

Classe

B

Mesure de la quantité argileuse VBS 1.45

Indice de plasticité Ip

Los Angeles LA

Friabilité des sables FS

Micro-Deval en présence d'eau MDE

Sous-Classe

5

Indice portant immédiat IPI 31

Teneur en eau à l'Optimum Proctor Normal Wopn

Teneur en eau naturelle Wn

Indice de consistance Ic

Etat hydrique

Classement selon la NF  P 11-300 : B 5
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Annexe 4 : Coupes des 

sondages pelle 

 



COUPE DE SONDAGE 

A LA PELLE HYDRAULIQUE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

affaire 2eme Pont sur l'Allier - barreau routier sondage P1

dossier G064.06.13.CG03

matériel Pelle à pneu JCB 3CX

prof. (m)
Wn 

(%)
prél. description des terrains

venue 

d'eau

< 5 

mm %

< 2 

mm %

< 0,08 

mm %
IP VBs GTR

rd OPN

(t/m3)

WOPN

(%)

IPI 

OPN
IPI Wn

0,00

0,60

10,30

1,00 10,90 2014-G-0791 88 67 22 1,45 B5 31

8,50

1,80

2,30 Arrêt du sondage

Terre végétale

grave sableuse brune légérement argileuses, 
sèche 

sable légèrement argileux brun

auteur : LG

date : 10/10/14

Z:\Production\Affaires\Affaires 2014\a-G064-06-13-CG03_2° pont Moulins\Sondages\Sondages pelle\P1



COUPE DE SONDAGE 

A LA PELLE HYDRAULIQUE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

affaire 2eme Pont sur l'Allier - barreau routier sondage P2

dossier G064.06.13.CG03

matériel Pelle à pneu JCB 3CX

prof. (m)
Wn 

(%)
prél. description des terrains

venue 

d'eau

< 5 

mm %

< 2 

mm %

< 0,08 

mm %
IP VBs GTR

rd OPN

(t/m3)

WOPN

(%)

IPI 

OPN
IPI Wn

0,00

0,10

0,50

8,9

1,00 8,1 2014-G0790 82 66 11 0,83 B4 23

1,10

2,00 11,5

2,70

Arrêt du sondage

Terre végétale

Limons ocres

auteur : LG

date : 10/10/14

Limons sableux bruns

Grave sableuse contenant des galets Φ20 mm, 

lentille sablo-argileuse à 2m00 de prodondeur. 
Présence plus abondante de galets en fin de 

sondage.

Z:\Production\Affaires\Affaires 2014\a-G064-06-13-CG03_2° pont Moulins\2 - Barreau routier\Qualys_Sondages pelle\P2



COUPE DE SONDAGE 

A LA PELLE HYDRAULIQUE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

affaire 2eme Pont sur l'Allier - barreau routier sondage P3

dossier G064.06.13.CG03

matériel Pelle à pneu JCB 3CX

prof. (m)
Wn 

(%)
prél. description des terrains

venue 

d'eau

< 5 

mm %

< 2 

mm %

< 0,08 

mm %
IP VBs GTR

rd OPN

(t/m3)

WOPN

(%)

IPI 

OPN
IPI Wn

0,00

0,20

0,50

8,3

1,50

13,7

2,50

Arrêt du sondage

Sable légèrement argileux brun/ocre, contenant 

des galets Φ 20 mm max.

Sable ocre/marron humide

Terre végétale

auteur : LG

date : 10/10/14

Z:\Production\Affaires\Affaires 2014\a-G064-06-13-CG03_2° pont Moulins\Sondages\Sondages pelle\P3



COUPE DE SONDAGE 

A LA PELLE HYDRAULIQUE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

affaire 2eme Pont sur l'Allier - barreau routier sondage P4

dossier G064.06.13.CG03

matériel Pelle à pneu JCB 3CX

prof. (m)
Wn 

(%)
prél. description des terrains

venue 

d'eau

< 5 

mm %

< 2 

mm %

< 0,08 

mm %
IP VBs GTR

rd OPN

(t/m3)

WOPN

(%)

IPI 

OPN
IPI Wn

0,00

0,40

3,7

1,00 4,7 2014-G-0789 70 50 3 0,22 B4 15

9,1

2,30

2,50

Arrêt du sondage

Terre végétale

Grave sableuse ocre contenant des galets Φ 20 

mm max.

auteur : LG

date : 10/10/14

Sable grossier gris humide
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COUPE DE SONDAGE 

A LA PELLE HYDRAULIQUE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

affaire 2eme Pont sur l'Allier - barreau routier sondage P5

dossier G064.06.13.CG03

matériel Pelle à pneu JCB 3CX

prof. (m)
Wn 

(%)
prél. description des terrains

venue 

d'eau

< 5 

mm %

< 2 

mm %

< 0,08 

mm %
IP VBs GTR

rd OPN

(t/m3)

WOPN

(%)

IPI 

OPN
IPI Wn

0,00

38,7

1,00

1,50 36,10

2,50

Arrêt du sondage

Argile brune/grise plastique

Sable fin ocre/beige contenant quelques galets

auteur : LG

date : 10/10/14
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COUPE DE SONDAGE 

A LA PELLE HYDRAULIQUE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

affaire 2eme Pont sur l'Allier - barreau routier sondage P6

dossier G064.06.13.CG03

matériel Pelle à pneu JCB 3CX

prof. (m) Wn (%) prél. description des terrains
venue 

d'eau

< 5 

mm %

< 2 

mm %

< 0,08 

mm %
IP VBs GTR

rd OPN

(t/m3)

WOPN

(%)

IPI 

OPN
IPI Wn

0,00

0,50

1,00 36,1 2014-G-0788 100 100 52 7,44 A3 h 3

1,50 30,50

2,30

3,00

Arrêt du sondage

Sable graveleux (galets Φ 30 mm max)

argile légèrement grise sableuse très plastique

auteur : LG

date : 10/10/14

Z:\Production\Affaires\Affaires 2014\a-G064-06-13-CG03_2° pont Moulins\Sondages\Sondages pelle\P6



COUPE DE SONDAGE 

A LA PELLE HYDRAULIQUE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

affaire 2eme Pont sur l'Allier - barreau routier sondage P7

dossier G064.06.13.CG03

matériel Pelle à pneu JCB 3CX

prof. (m)
Wn 

(%)
prél. description des terrains

venue 

d'eau

< 5 

mm %

< 2 

mm %

< 0,08 

mm %
IP VBs GTR

rd OPN

(t/m3)

WOPN

(%)

IPI 

OPN
IPI Wn

0,00

0,40

37,8

1,00 2014-G-0787 99 97 83 6,42 A3 h 3

31,7

1,30

5,3

1,90

2,50

Arrêt du sondage

Terre végétale

Argile grise/brune plastique

Sable grossier graveleux, quelques horizons de 
sable fin ocre

auteur : LG

date : 10/10/14
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COUPE DE SONDAGE 

A LA PELLE HYDRAULIQUE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

affaire 2eme Pont sur l'Allier - barreau routier sondage P8

dossier G064.06.13.CG03

matériel Pelle à pneu JCB 3CX

prof. (m)
Wn 

(%)
prél. description des terrains

venue 

d'eau

< 5 

mm %

< 2 

mm %

< 0,08 

mm %
IP VBs GTR

rd OPN

(t/m3)

WOPN

(%)

IPI 

OPN
IPI Wn

0,00

0,20

0,80 4,9

1,00 5,8 2014-G-0786 98 97 10 0,3 B2 11

2,00 2,8

2,50 10,2

Arrêt du sondage

auteur : LG

date : 10/10/14

Terre végétale

Sable limoneux beige

Sable fin propre contenant quelques galets (Φ 

20 mm)

Grave sableuse contenant des galets  (Φ 35 

mm)
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Annexe 5 : Compte rendu de 

carottage 

 



 

Site de Gannat – Centre Auvergne 
3, rue André Cavard 

03800 GANNAT 
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COMPTE-RENDU DE CAROTTAGES 
 

Affaire : 2eme pont sur l’Allier – Barreau routier 
Dossier : G064-06-13-CG03 Paramètre du carottage : diamètre 240 mm 
Date d’intervention : 20/10/2014 Météo : ensoleillé 
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Couche n°2 : 
présence de vides 

 



 

Site de Gannat – Centre Auvergne 
3, rue André Cavard 

03800 GANNAT 
 

Page 2 sur 2 

 

 

COMPTE-RENDU DE CAROTTAGES 
 

Affaire : 2eme pont sur l’Allier – Barreau routier 
Dossier : G064-06-13-CG03 Paramètre du carottage : diamètre 240 mm 
Date d’intervention : 20/10/2014 Météo : ensoleillé 
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Annexe 6 : Essais 

d’infiltration 

 



Essais d'infiltration

sondage S1 Chantier : 2eme pont sur l'allier

rayon forage (m) 0,1 section S (m²) 0,031 tranche testée : 0 cm à 0.50 cm saturation : 6h00

h (m) 0,5 L (m) 0,18

C 0,0443 T eau (°C): 15 nature : argile légèrement sableuse date essais : 10/10/2014

coefficient de perméabilité K = [-C/(60*(t2-t1)]*ln[(h1+C)/(h0+C)]

temps (mn) 1 2 5 10 20 25 30 35 50 80 120 240 300
temps (s) 60 120 300 600 1200 1500 1800 2100 3000 4800 7200 14400 18000
mesure terrain (cm) 3,5 5 7 9,5 11,5 12,5 14 15 17 20 25 36 42
mesure (cm) 46,5 45 43 40,5 38,5 37,5 36 35 33 30 25 14 8
baisse de hauteur d'eau dh (m) -0,035 -0,05 -0,07 -0,095 -0,115 -0,125 -0,14 -0,15 -0,17 -0,2 -0,25 -0,36 -0,42

volume infiltré (m3) 0,018 0,025 0,035 0,048 0,058 0,063 0,070 0,075 0,085 0,100 0,125 0,180 0,210

débit d'infiltration Q (m3/s) 1,83E-05 1,31E-05 7,33E-06 4,97E-06 3,01E-06 2,62E-06 2,44E-06 2,24E-06 1,78E-06 1,31E-06 1,09E-06 7,85E-07 7,33E-07

débit d'infiltration Q (m3/h) 6,60E-02 4,71E-02 2,64E-02 1,79E-02 1,08E-02 9,42E-03 8,80E-03 8,08E-03 6,41E-03 4,71E-03 3,93E-03 2,83E-03 2,64E-03

coefficient de perméabilité k (m/s) 2,42E-05 1,12E-05 8,84E-06 3,74E-06 3,88E-06 6,02E-06 4,16E-06 2,89E-06 2,34E-06 3,36E-06 3,56E-06 6,86E-06

coefficient de perméabilité K (m/s) 5,2E-06

coefficient de perméabilité K (m/s) à 20°C 6,3E-06 le technicien chargé de l'essai

Nicolas Jamenot
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Infiltration-S1 S1-326

sondage 2 Chantier : 2eme pont sur l'allier

rayon forage (m) 0,1 section S (m²)0,031 tranche testée : 0 cm à 0.50 cm saturation : 5h00

h (m) 0,5 L (m) 0,18

C 0,0443 T eau (°C): 15 nature : argile légèrement sableuse date essais : 10/10/2014

coefficient de perméabilité K = [-C/(60*(t2-t1)]*ln[(h1+C)/(h0+C)]

temps (mn) 1 2 5 10 20 25 30 35 50 80 120 240 300
temps (s) 60 120 300 600 1200 1500 1800 2100 3000 4800 7200 14400 18000
mesure terrain (cm) 2,4 4 8 11 15,2 16,5 18,1 19,2 21,5 25 27 29 30
mesure (cm) 47,6 46 42 39 34,8 33,5 31,9 30,8 28,5 25 23 21 20
baisse de hauteur d'eau dh (m) -0,024 -0,04 -0,08 -0,11 -0,152 -0,165 -0,181 -0,192 -0,215 -0,25 -0,27 -0,29 -0,3

volume infiltré (m3) 0,012 0,020 0,040 0,055 0,076 0,083 0,091 0,096 0,108 0,125 0,135 0,145 0,150

débit d'infiltration Q (m3/s) 1,26E-05 1,05E-05 8,38E-06 5,76E-06 3,98E-06 3,46E-06 3,16E-06 2,87E-06 2,25E-06 1,64E-06 1,18E-06 6,33E-07 5,24E-07

débit d'infiltration Q (m3/h) 4,52E-02 3,77E-02 3,02E-02 2,07E-02 1,43E-02 1,24E-02 1,14E-02 1,03E-02 8,10E-03 5,89E-03 4,24E-03 2,28E-03 1,88E-03

coefficient de perméabilité k (m/s) 2,52E-05 2,24E-05 1,09E-05 8,40E-06 5,62E-06 7,22E-06 5,18E-06 3,82E-06 3,22E-06 1,54E-06 5,59E-07 5,99E-07

coefficient de perméabilité K (m/s) 7,9E-06

coefficient de perméabilité K (m/s) à 20°C 9,7E-06

le technicien chargé de l'essai
Nicolas Jamenot
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Annexe 7 : Calculs Alizé 

 



 Alizé-Lcpc - Dimensionnement des structures de chaussées  TPI Qualys                                                             
 selon la méthode rationnelle Lcpc-Sétra 

 Signalement du calcul : 
 - données Structure : saisie écran 
 - origine fichier Z:\...\...\2° pont_barreau_str1. dat
 - titre de l'étude :  voirie d'accès 2° pont sur l 'Allier - solution 1

 - données Chargement : 
 - jumelage standard de 65 kN 
 - pression verticale : 0,6620 MPa 
 - rayon de contact : 0,1250 m 
 - entraxe jumelage : 0,3750 m 

 unités : m, MN et MPa ; déformations en µdéf ; déflexions en mm/100 

 Tableau 1 (synthèse) : 
 tractions principales majeures dans le plan horizontal XoY et 
 compressions principales majeures selon la verticale ZZ ; déflexion maximale 

 niveau EpsilonT SigmaT EpsilonZ SigmaZ
 calcul  horizontale  horizontale  verticale  verticale 

------------------------------------------------------ surface (z=0.000) ----------------------------------------
 h= 0,060 m 0,000m 54,6 0,714 -29,3 0,660 
 E= 7000,0 MPa
nu= 0,350 0,060m 24,2 0,475 21,4 0,588 
---------------------------------------------------  collé  (z=0,060m) ------------------------------------------
 h= 0,090 m 0,060m 24,2 0,624 8,5 0,588 
 E= 9300,0 MPa
nu= 0,350 0,150m -22,0 -0,189 37,4 0,243 
---------------------------------------------------  collé  (z=0,150m) ------------------------------------------
 h= 0,100 m 0,150m -22,0 -0,189 37,4 0,243 
 E= 9300,0 MPa
nu= 0,350 0,250m -92,7 -1,189 85,2 0,020 
---------------------------------------------------  collé  (z=0,250m) ------------------------------------------
 h= 6,000 m 0,250m -92,7 0,004 328,6 0,020 
 E= 50,0 MPa
nu= 0,350 6,250m 0,0 0,001 12,7 0,001 
---------------------------------------------------  collé  (z=6,250m) ------------------------------------------
 h infini 6,250m 0,0 0,000 0,1 0,001 
 E= 10000,0 MPa
nu= 0,250

 Déflexion maximale =45,9 mm/100 ( entre-jumelage )
 Rayon de courbure =916,7 m ( entre-jumelage )
   

 Calcul de Valeur admissible -  matériau : gnt et sols   (sol trafics moyen et fort) 
 données de trafic : 

 MJA = 250 pl/j/sens/voie 
 accroisst géom. = 2,00%
 période de calcul = 20,0 années 
 trafic cumulé NPL = 2 217 100 PL 

 données déduites : 
 accroisst arith. = 2,26%

 trafic cumulé équivalent NE : 
 coefficient CAM = 1,00
 trafic cumulé NE = 2 217 100 essieux standard 

 données sur le matériau : 
 coefficient A = 12000
 exposant = -0,2220

 EpsilonZ admissible = 468,2 µdéf 
 
 Calcul de Valeur admissible -  matériau : bitumineux  - gb3
 données de trafic : 

 MJA = 250 pl/j/sens/voie 
 accroisst géom. = 2,00%
 période de calcul = 20,0 années 
 trafic cumulé NPL = 2 217 100 PL 

 Alizé-Lcpc - Calculs mécaniques  page 1



 données déduites : 
 accroisst arith. = 2,26%

 trafic cumulé équivalent NE : 
 coefficient CAM = 0,50
 trafic cumulé NE = 1 108 600 essieux standard 

 données sur le matériau : 
 Epsilon6 = 90,00 µdéf 
 pente inverse 1/b = -5,00
 TétaEq = 15 °C 
 module E(10°C) = 12300 MPa 
 module E(TétaEq) = 9300 MPa 
 Ep. bitumineuse struct. = 0,260 m 
 écart type Sh = 0,025 m 
 écart type SN = 0,300
 risque = 10,0%
 coefficient Kr = 0,7940
 coefficient Ks = 1/1,1
 coefficient Kc = 1,3

 EpsilonT admissible = 95,1 µdéf 
 

 Alizé-Lcpc - Calculs mécaniques  page 2 (fin) 



 Alizé-Lcpc - Dimensionnement des structures de chaussées  TPI Qualys                                                             
 selon la méthode rationnelle Lcpc-Sétra 

 Signalement du calcul : 
 - données Structure : saisie écran 
 - origine fichier Z:\...\...\2° pont_barreau_str2. dat
 - titre de l'étude :  voirie d'accès 2° pont sur l 'Allier - solution 2

 - données Chargement : 
 - jumelage standard de 65 kN 
 - pression verticale : 0,6620 MPa 
 - rayon de contact : 0,1250 m 
 - entraxe jumelage : 0,3750 m 

 unités : m, MN et MPa ; déformations en µdéf ; déflexions en mm/100 

 Tableau 1 (synthèse) : 
 tractions principales majeures dans le plan horizontal XoY et 
 compressions principales majeures selon la verticale ZZ ; déflexion maximale 

 niveau EpsilonT SigmaT EpsilonZ SigmaZ
 calcul  horizontale  horizontale  verticale  verticale 

------------------------------------------------------ surface (z=0.000) ----------------------------------------
 h= 0,060 m 0,000m 64,0 0,805 -39,6 0,659 
 E= 7000,0 MPa
nu= 0,350 0,060m 28,4 0,512 15,2 0,579 
---------------------------------------------------  collé  (z=0,060m) ------------------------------------------
 h= 0,070 m 0,060m 28,4 0,795 -3,6 0,579 
 E= 11000,0 MPa
nu= 0,350 0,130m -18,4 -0,173 33,5 0,280 
---------------------------------------------------  collé  (z=0,130m) ------------------------------------------
 h= 0,090 m 0,130m -18,4 -0,173 33,5 0,280 
 E= 11000,0 MPa
nu= 0,350 0,220m -100,8 -1,530 92,9 0,023 
---------------------------------------------------  collé  (z=0,220m) ------------------------------------------
 h= 6,000 m 0,220m -100,8 0,005 376,8 0,023 
 E= 50,0 MPa
nu= 0,350 6,220m 0,0 0,001 12,9 0,001 
---------------------------------------------------  collé  (z=6,220m) ------------------------------------------
 h infini 6,220m 0,0 0,000 0,1 0,001 
 E= 10000,0 MPa
nu= 0,250

 Déflexion maximale =50,8 mm/100 ( entre-jumelage )
 Rayon de courbure =805,9 m ( entre-jumelage )
   

 Calcul de Valeur admissible -  matériau : gnt et sols   (sol trafics moyen et fort) 
 données de trafic : 

 MJA = 250 pl/j/sens/voie 
 accroisst géom. = 2,00%
 période de calcul = 20,0 années 
 trafic cumulé NPL = 2 217 100 PL 

 données déduites : 
 accroisst arith. = 2,26%

 trafic cumulé équivalent NE : 
 coefficient CAM = 1,00
 trafic cumulé NE = 2 217 100 essieux standard 

 données sur le matériau : 
 coefficient A = 12000
 exposant = -0,2220

 EpsilonZ admissible = 468,2 µdéf 
 
 Calcul de Valeur admissible -  matériau : bitumineux  - gb4
 données de trafic : 

 MJA = 250 pl/j/sens/voie 
 accroisst géom. = 2,00%
 période de calcul = 20,0 années 
 trafic cumulé NPL = 2 217 100 PL 
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 données déduites : 
 accroisst arith. = 2,26%

 trafic cumulé équivalent NE : 
 coefficient CAM = 0,50
 trafic cumulé NE = 1 108 600 essieux standard 

 données sur le matériau : 
 Epsilon6 = 100,00 µdéf 
 pente inverse 1/b = -5,00
 TétaEq = 15 °C 
 module E(10°C) = 14550 MPa 
 module E(TétaEq) = 11000 MPa 
 Ep. bitumineuse struct. = 0,160 m 
 écart type Sh = 0,025 m 
 écart type SN = 0,300
 risque = 10,0%
 coefficient Kr = 0,7940
 coefficient Ks = 1/1,1
 coefficient Kc = 1,3

 EpsilonT admissible = 105,7 µdéf 
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 Alizé-Lcpc - Dimensionnement des structures de cha ussées 
 selon la méthode rationnelle Lcpc-Sétra - Vérification au gel-dégel 

 Signalement du calcul 
 titre de l'étude :  sans titre 
 fichier Structure : C:\...\...\Moulins barreau routier - gel degel.dag
 conditions aux limites : cf. Méthode Lcpc-Setra 

 Données : structure de chaussée 
Zsup Zinf H Gamma Weau LbdaNg LbdaG Matériau
(m) (m) (m) (Kg/m3) (%) (W/m°C) (W/m°C) type
0,000 0,060 0,060 2350,0 1,0 2,00 2,10 bb
0,060 0,150 0,090 2350,0 1,0 1,90 1,90 gb
0,150 0,250 0,100 2350,0 1,0 1,90 1,90 gb
0,250 0,650 0,400 2200,0 4,0 1,80 2,00 gnt
0,650 1,250 0,600 1300,0 32,0 1,10 1,80 solA
1,250 40,250 39,000 1300,0 32,0 1,10 1,80 solA

 niveau de la plate-forme Zpf = 0,250 m

 Donnnées pour le calcul de la quantité de gel Qpf admissible par la plate-forme 
 Configuration de la plate-forme : SGn/SGt

- matériau non gélif : An= 12,0 et Epaisseur Hn= 0,400 m
- (de type GNT et mat. non traités insensibles à l'eau avec passant 80µ < ou = à 3%)
- d'où quantité de gel Qng = 3,84 racine(°Cxjours) 
- matériaux très gélifs : pente p = 0,500 mm/racine(°Cxh) 
- d'où quantité de gel Qg = 2,00 racine(°Cxjours) 

 Quantité de gel Qm reliée à la pénétration autorisée du gel dans les matériaux gélifs 
- chaussée peu épaisse (matériaux liés < 20 cm) 
- d'où quantité de gel Qm = 0

 Qpf admissible = Qng + Qg + Qm = 5,8 racine(°Cxjours) 

 Résultat du calcul : indice de gel atmosphérique a dmissible par la chaussée 
 Iatmosphérique admissible = 111,2 °Cxjours 
 La chaussée est vérifiée vis à vis du gel-dégel si l'indice de gel atmosphérique 
 du site est inférieur ou égal à 111,2 °Cxjours 

 Courbes Iatmosphérique et Isurface = f(Qpf) (unité s: °C, jour et associées) 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

0,0
40,0
80,0

120,0
160,0
200,0
240,0
280,0
320,0
360,0
400,0
440,0
480,0

 I (°Cxjours) 

 Q (racine[°Cxjours]) 

 Isurface=f(Qpf)  Iatmosphérique=Isurface/ 0,7+10,0
 Iatm. =f(Qpf) méthode simplifiée 
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 Alizé-Lcpc - Dimensionnement des structures de cha ussées 
 selon la méthode rationnelle Lcpc-Sétra - Vérification au gel-dégel 

 Signalement du calcul 
 titre de l'étude :  sans titre 
 fichier Structure : C:\...\...\Moulins barreau routier - gel degel.dag
 conditions aux limites : cf. Méthode Lcpc-Setra 

 Données : structure de chaussée 
Zsup Zinf H Gamma Weau LbdaNg LbdaG Matériau
(m) (m) (m) (Kg/m3) (%) (W/m°C) (W/m°C) type
0,000 0,060 0,060 2350,0 1,0 2,00 2,10 bb
0,060 0,150 0,090 2350,0 1,0 1,90 1,90 gb
0,150 0,250 0,100 2350,0 1,0 1,90 1,90 gb
0,250 0,750 0,500 2200,0 4,0 1,80 2,00 gnt
0,750 1,250 0,500 1300,0 32,0 1,10 1,80 solA
1,250 40,250 39,000 1300,0 32,0 1,10 1,80 solA

 niveau de la plate-forme Zpf = 0,250 m

 Donnnées pour le calcul de la quantité de gel Qpf admissible par la plate-forme 
 Configuration de la plate-forme : SGn/SGt

- matériau non gélif : An= 12,0 et Epaisseur Hn= 0,500 m
- (de type GNT et mat. non traités insensibles à l'eau avec passant 80µ < ou = à 3%)
- d'où quantité de gel Qng = 5,00 racine(°Cxjours) 
- matériaux très gélifs : pente p = 0,500 mm/racine(°Cxh) 
- d'où quantité de gel Qg = 2,00 racine(°Cxjours) 

 Quantité de gel Qm reliée à la pénétration autorisée du gel dans les matériaux gélifs 
- chaussée peu épaisse (matériaux liés < 20 cm) 
- d'où quantité de gel Qm = 0

 Qpf admissible = Qng + Qg + Qm = 7,0 racine(°Cxjours) 

 Résultat du calcul : indice de gel atmosphérique a dmissible par la chaussée 
 Iatmosphérique admissible = 142,4 °Cxjours 
 La chaussée est vérifiée vis à vis du gel-dégel si l'indice de gel atmosphérique 
 du site est inférieur ou égal à 142,4 °Cxjours 

 Courbes Iatmosphérique et Isurface = f(Qpf) (unité s: °C, jour et associées) 
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 Isurface=f(Qpf)  Iatmosphérique=Isurface/ 0,7+10,0
 Iatm. =f(Qpf) méthode simplifiée 
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 Alizé-Lcpc - Dimensionnement des structures de cha ussées 
 selon la méthode rationnelle Lcpc-Sétra - Vérification au gel-dégel 

 Signalement du calcul 
 titre de l'étude :  sans titre 
 fichier Structure : C:\...\...\Moulins barreau routier - gel degel.dag
 conditions aux limites : cf. Méthode Lcpc-Setra 

 Données : structure de chaussée 
Zsup Zinf H Gamma Weau LbdaNg LbdaG Matériau
(m) (m) (m) (Kg/m3) (%) (W/m°C) (W/m°C) type
0,000 0,060 0,060 2350,0 1,0 2,00 2,10 bb
0,060 0,150 0,090 2350,0 1,0 1,90 1,90 gb
0,150 0,250 0,100 2350,0 1,0 1,90 1,90 gb
0,250 0,600 0,350 2200,0 4,0 1,80 2,00 gnt
0,600 1,000 0,400 1300,0 32,0 1,10 1,80 solA
1,000 1,250 0,250 1300,0 32,0 1,10 1,80 solA
1,250 40,250 39,000 1300,0 32,0 1,10 1,80 solA

 niveau de la plate-forme Zpf = 0,250 m

 Donnnées pour le calcul de la quantité de gel Qpf admissible par la plate-forme 
 Configuration de la plate-forme : SGn/SGp/Gt

- matériau non gélif : An= 12,0 et Epaisseur Hn= 0,350 m
- (de type GNT et mat. non traités insensibles à l'eau avec passant 80µ < ou = à 3%)
- d'où quantité de gel Qng = 3,27 racine(°Cxjours) 
- matériaux peu gélifs : pente p = 0,300 mm/racine(°Cxh),  épaisseur hp = 0,400 m
- matériaux très gélifs : pente p = 0,500 mm/racine(°Cxh) 
- d'où quantité de gel Qg = 3,33 racine(°Cxjours) 

 Quantité de gel Qm reliée à la pénétration autorisée du gel dans les matériaux gélifs 
- chaussée peu épaisse (matériaux liés < 20 cm) 
- d'où quantité de gel Qm = 0

 Qpf admissible = Qng + Qg + Qm = 6,6 racine(°Cxjours) 

 Résultat du calcul : indice de gel atmosphérique a dmissible par la chaussée 
 Iatmosphérique admissible = 134,2 °Cxjours 
 La chaussée est vérifiée vis à vis du gel-dégel si l'indice de gel atmosphérique 
 du site est inférieur ou égal à 134,2 °Cxjours 

 Courbes Iatmosphérique et Isurface = f(Qpf) (unité s: °C, jour et associées) 
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0,0
40,0
80,0

120,0
160,0
200,0
240,0
280,0
320,0
360,0
400,0
440,0
480,0

 I (°Cxjours) 

 Q (racine[°Cxjours]) 

 Isurface=f(Qpf)  Iatmosphérique=Isurface/ 0,7+10,0
 Iatm. =f(Qpf) méthode simplifiée 
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Chantier : 2eme pont sur l'Allier barreau routier entre la RD593 et la RD13
Dossier : G64.06.16.CG03
Date : 05 Avril 2018

Profil en long - améngament

RD 953 
route de St Menoux rue de la croix de fer

REMBLAI R1 PROFIL RASANT PR1

1/3

PST2.AR1 reclassée en PST2.AR12 avec mesures de drainage longitudinal

Sol support : grave sableuse B5 "s", IPI = 31
Remblai : hmax = 0,06 / 0.16 m en matériaux de type Bn ou CnBn

Couche de forme : 0,40 m de matériaux 0/80 ou 0/100 + 0,10 m de 0/31.5

Chaussée : 0.25 m (10 cm GB + 9 cm GB + 6 cm BBSG)

Sol support : Sable B4 "m", IPI = 23

Ouvrage : R1 Ouvrage : PR1

Couche de forme : 0,40 m de matériaux 0/80 ou 0/100 + 0,10 m de 0/31.5
PST2.AR1 reclassée en PST2.AR12 avec mesures de drainage longitudinal

version B

Chaussée : 0.25 m (10 cm GB + 9 cm GB + 6 cm BBSG)



Chantier : 2eme pont sur l'Allier barreau routier entre la RD593 et la RD13
Dossvier : G64.06.16.CG03

Date : 05 Avril 2018

Profil en long - Aménagements 

2/3

PROFIL RASANT PR3

PROFIL
RASANT 

PR2 REMBLAI R3REMBLAI R2

Sol support : grave sableuse B4 "m", IPI = 23
Ouvrage : R2

Sol support : grave sableuse B5 "s", IPI = 31

Couche de forme : 0,40 m de matériaux 0/80 ou 0/100 + 0,10 m de 0/31.5

Ouvrage : PR2

PST2.AR1 reclassée en PST2.AR12 avec des 
mesures de drainage longitudinal

Couche de forme : 0,40 m de matériaux 0/80
ou 0/100 + 0,10 m de 0/31.5

Chaussée : 0.25 m

Sol support : grave sableuse B4 "m", IPI = 23
Ouvrage : R3

Couche de forme : 0,40 m de matériaux 0/80
ou 0/100 + 0,10 m de 0/31.5

Chaussée : 0.25 m (10 cm GB + 9 cm GB + 5 cm 
BBSG)

Remblai : hmax = 0,10 m en matériaux de type 
Bn ou CnBn

PST2.AR1 reclassée en PST2.AR12 avec des mesures de drainage longitudinal

Couche de forme : 0,40 m de matériaux 0/80 ou 0/100 + 0,10 m de 0/31.5

Ouvrage : PR3

PST : h = 0,50 m - PST1.AR1 reclassée en PST3.AR2 avec apport de matériaux
rocheux insensibles à l'eau + mesures de drainage longitudinal

Sol support : Argile A3 "h", IPI = 3

PST2.AR1 reclassée en PST2.AR12 avec des 
mesures de drainage longitudinal

Chaussée : 0.25 m (10 cm GB + 9 cm GB + 5 cm 
BBSG)

Chaussée : 0.25 m (10 cm GB + 9 cm GB + 5 cm 
BBSG)

Version B



Chantier : 2eme pont sur l'Allier barreau routier entre la RD593 et la RD13
Dossier : G64.06.16.CG03

Date : 5 Avril 2018

Profil en long - maquette géologique et géotechnique

ruisseau de la
Goutte Noire

RD13 
route de Montilly

REMBLAI R4

3/3

LEGENDE

: sable fin, parfois légèrement argileux

: grave sableuse contenant des galets

: argile plastique

Lithologie :

PROFIL
RASANT 

PR3

Q exceptionnelle

Q 10

Aménagements :

: structure de la chaussée (entre 0,25 m)

: couche de forme 0,50 m

: OA à prévoir

Sol support : grave sableuse B2 "m", IPI = 11
Ouvrage : R4

PST2.AR1 reclassée en PST2.AR12 avec mesures
de drainage longitudinal

Couche de forme : 0,40 m de matériaux 0/80
ou 0/100 + 0,10 m de 0/31.5

Chaussée : 0.25 m (10 cm GB + 9 cm GB + 6 cm 
BBSG)  

Remblai : hmax = 2.16 m en matériaux rocheux
insensibles à l'eau. : reclassement de la PST en profil rasant sur 0.50 m :

- par substitution en matériaux  rocheux insensibles à l'eau

: remblai en matériaux de type Bn ou CnBn

: remblai en matériaux rocheux insensibles à l'eau

Purge sur 1.30 mètres



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrôle de compactage au pénétromètre
dynamique à énergie variable

Document : 

Site : Neuvy

Sondage : Sondage n°1

Enrobé :   0,00 m Prof. pré-forage : 0,000 m Section :      2 cm² Prof. nappe : Indéterminée

Masse : Marteau Panda 2 Cond. d'arrêt : Temporaire Date : 03/04/2018 Heure : 15:07:00

Opérateur : Organisme : Qualys TPI

Commentaires : 
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1 – PRESENTATION DE L’AFFAIRE 

 

 
A la demande du bureau d’étude en infrastructure Quadric, 465, route de Jailleux, 01120 Montluel, 
représenté par Madame Pascale Guichon, 

la société Qualys.TPI, site Centre-Auvergne, 5, rue des Frères Gardise, 63200 Ménétrol, a procédé à 
une étude géotechnique au droit du nouveau pont sur l’Allier, sur la commune de Moulins. 

 

Le plan de situation ci-dessous (extraits du site Géoportail.fr) permet de localiser la zone d’étude, à 
l’entrée Ouest de la ville de Moulins. 

 

  

Carte IGN – échelle : 1/7000 
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2 – CONTEXTE ET HISTORIQUE 

 

2.1 – LES ATTENTES DU CLIENT 

  

Le pont de Régemortes constitue le seul franchissement de l’Allier pour l’agglomération Moulinoise ; il 
supporte donc tous les trafics permettant l’accès à la ville de Moulins par l’Ouest. Le flux de déplacement 
est important, et souvent perturbé à certaines heures de la journée. Dans ce contexte, le Conseil 
Départemental l’Allier propose la création d’un nouveau franchissement de la rivière, plus au Nord, reliant 
la RD13 (Route de Montilly) à la RD 528 (rue Félix Mathé). 
 
A ce titre, le bureau d’étude Quadric, mandatée par le Conseil Départemental de l’Allier, souhaite 
disposer d’informations géologiques et géotechniques relatives cet aménagement. 

 

 

 

2.2 – LA MISSION DE QUALYS.TPI 

 

2.2.1 – Objectifs de l’étude 

Conformément à la demande du donneur d’ordre, cette étude a pour buts :  

 
 la définition des caractéristiques géologiques et géotechniques des terrains rencontrés, 
 la définition du système de fondation pour les ouvrages, 
 les préconisations pour la réalisation des remblais contigus et aménagements liés à l’ouvrage. 

 

 

2.2.3 – Type d’étude 

Cette étude est assimilable à une mission de type G2, suivant la classification des missions 
géotechniques types, norme NF P 94.500. 

Intervenants : 

- Le bureau d’étude en géophysique, Fondasol, 213 Avenue Jean Mermoz, 63100 Clermont-
Ferrand, représenté par Monsieur Franck Rivière, est intervenu pour la réalisation de trois 
dispositifs sismiques le 20 mars 2014 et de trois dispositifs électriques le 3 avril 2014. 
 

- La société Antémys, 12 rue du Bois Baron, 69220 Belleville, représenté par Monsieur Ludovic 
Pinçon, est intervenue pour la réalisation des sondages pressiométriques et du sondage 
carotté entre le 20 mars et le 2 avril 2014. 

 

- L’entreprise Savre, 1 rue les Grandes Coutures, 03510 Chassenard, représentée par 
Monsieur Roger Savre, est intervenu pour la réalisation des sondages pelle le 10 octobre 
2014. 
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- Le bureau d’étude en géotechnique et chaussées, Qualys TPI, 8 rue des Moulissards, 21240 
Talant, est intervenue pour la réalisation des carottages et des forages sur la chaussée le 20 
octobre 2014. 

  

Commande :  

 Affaire n°13S001 

  

2.2.4 – Documents transmis et utilisés pour l’étude 

Les documents suivants nous ont été communiqués et ont été utilisés dans le cadre de cette étude :  

 Plans généraux de l’ouvrage 

 
Nom du document Indice Date Echelle 

Culée C11 - Coupe longitudinale Ind0 19/08/2014 1/200° 

Culée C0 - Coupe transversale Ind0 19/08/2014 1/100° 

Culée C0 - Coupe longitudinale Ind0 19/08/2014 1/200° 

Plan de masse - giratoire rive droite - situation Plan n°05-A2 Ind A4 23/09/2014 1/100° 

Pile P9-P10 Vue en plan / coupe Ind V2 oct-14 1/100° 

Pile P9-P10 Elévation / coupe Ind V2 oct-14 1/100° 

Culée C11 vue en plan / coupe Ind V2 oct-14 1/100° 

Culée C11 Elévation / coupe Ind V2 oct-14 1/100° 

Rive droite Phase des travaux de la culée C1 Ph1 - 19/08/2014 1/100° 

Rive droite Phase des travaux de la culée C1 Ph3 - 19/08/2014 1/100° 

Rive droite Phase des travaux de la culée C1 Ph4 - 19/08/2014 1/100° 

Vue en plan et coupe longitudinale Ind V4 oct-14 1/2000° 

Vue en plan détaillée Ind V4 oct-14 1/750° 

Coupe longitudinale détaillée C0-P1 Ind V4 oct-14 1/250° 

Coupe longitudinale détaillée P2-P3 Ind V4 oct-14 1/250° 

Coupe longitudinale détaillée P4-P5 Ind V4 oct-14 1/250° 

Coupe longitudinale détaillée P6-P7 Ind V4 oct-14 1/250° 

Coupe longitudinale détaillée P8-C11 Ind V4 oct-14 1/250° 

Coupe transversale Ind V4 oct-14 1/50° 

Vue d'ensemble Ind V4 oct-14 1/400° 

Vue d'élévation Ind V4 oct-14 1/100° 

Culée C0 - ouvrage principal - Coupe transversale et longitudinale Ind V4 oct-14 1/100° 

Piles P1-P2-P3-P4 - Vue en plan - élévation  Ind V4 oct-14 1/100° 

Piles P1-P2-P3-P4 - Coupe transversale et longitudinale Ind V4 oct-14 1/100° 

Pile P5 - Vue en plan - élévation  Ind V4 oct-14 1/100° 

Pile P5 - Coupe transversale et longitudinale Ind V4 oct-14 1/100° 

Piles P6-P7 - Vue en plan - élévation  Ind V4 oct-14 1/100° 

Piles P6-P7 - Coupe transversale et longitudinale Ind V4 oct-14 1/100° 

Pile P8 - Vue en plan - élévation  Ind V4 oct-14 1/100° 

Pile P8 - Coupe transversale et longitudinale Ind V4 oct-14 1/100° 
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 Etudes géotechniques antérieurs au droit de la zone d’étude 

 Reconnaissances géotechniques au droit des piles et des culées du pont de Régemortes, 
1992, CETE de Lyon, LR de Clermont-Ferrand ; 

 Reconnaissances du substratum au droit du pont de Régemortes, 1997, Laboratoire des 
Ponts et Chaussées de Clermont-Ferrand, CETE de Lyon ; 

 Reconnaissances géotechniques préliminaires du centre nautique, 2004, SOGEO 
Experts ; 

 Réhabilitation du pont de Montilly, 2013, Alpha BTP. 

 

2.3 – LE SITE DE L’ETUDE 

2.3.1 – Localisation géographique et topographique 

Le projet se situe au droit de l’entrée Ouest de la ville de Moulins. Il permet la traversée de l’Allier environ 
600 m au Nord du pont de Régemortes. 

 

2.3.2 – Contexte géologique 

La fosse de Moulins est le prolongement Nord de la grande Limagne. Plusieurs centaines de mètres de 
sentiments tertiaires forment un substratum marno-calcaire. L’encaissement progressif des cours d’eau, 
au quaternaire est à l’origine du dépôt des terrasse alluviales.  Le projet s’inscrit directement au sein des 
alluvions récentes de l’Allier (Fy), essentiellement composées de sable et graves.  

 

 

2.3.3 – Contexte hydrogéologique 

Le projet se situe directement sur les berges et dans le lit de l’Allier. On rencontre la nappe phréatique 
d’accompagnement de l’Allier. Cette dernière est exploitée pour l’alimentation en eau potable. 
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2.3.4 – Risques naturels 

Catastrophes naturelles : 

- Crues de l’Allier (11 crues de 1790 à 1988) zone aléa fort. 

- Inondations et coulée de boue (1983, 1998, 1999). 

- Divers mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols ont été recensées sur la commune et ont fait l’objet d’un classement en catastrophes 
naturelles (1989, 1992, 1995). 

 

Risque sismique : 

 La commune de Moulins est classée en Zone 2 (sismicité faible). 

 

2.3.5 – Le projet 

Dans le but de désengorger l’important flux de circulation régnant sur le pont de Régemortes à certaines 
heures de la journée, il est prévu la création d’un ouvrage de 454,500 mètres de long et 12,90 mètres 
de large. 

Cet ouvrage légèrement courbe, permettra la liaison entre la RD 953 et la rue Félix Mathé. Il est composé 
de deux culées (C0 et C11), ainsi que dix piles (P1 à P10) fondées sur pieux ancrés au sein du 
substratum marneux. 
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3 – METHODOLOGIE D’ETUDE 

 

3.1 – ZONES RECONNUES 

Les reconnaissances ont porté sur les zones au droit des futurs appuis du pont et la traverse de l’Allier 
ainsi que sur une zone d’emprunt potentielle dont les matériaux ont fait l’objet d’une étude de valorisation 
en remblai technique (terrain de motocross adjacent). 

 

3.2 – MOYENS MIS EN OEUVRE 

Afin de répondre aux objectifs précités, il a été réalisé :  

 
o 3 sondages pressiométriques (taillant Ø 64mm) 

ces sondages ont eu pour buts :  

• d’enregistrer les paramètres caractéristiques des sols rencontrés (diagraphie de 
foration et essais pressiométriques), 

• de visualiser les arrivées d’eau, 
 

o 1 sondage carotté (Ø 80mm) 

  ce sondage a eu pour buts :  

• de dresser une coupe géologique précise et détaillée des sols rencontrés ; 
 

o 3 dispositifs de sismique réfraction aquatique de 115 m, à 24 hydrophones chacun, 
perpendiculaires au projet afin d’élargir la zone de reconnaissance et d’apprécier l’évolution 
spatiale de la distribution des différents horizons rencontrés. 

o 3 dispositifs électriques de 115 m, à 24 électrodes chacun, suivant le protocole Wenner-
Schlumberger pour dresser le profil de résistivité des terrains auscultés. 

Ces dispositifs géophysique ont pour but de reconnaître le sous-sol en termes de couches  
caractérisées par leur vitesse d’onde de compression ou leur résistivité afin de compléter le 
modèle géologique. 

o 2 sondages à la pelle hydraulique au droit du terrain de motocross. 
 

o 2 carottages + tarière sur chaussée (Ø 240mm) 

Le plan d’implantation des sondages est fourni en annexe. 

 

3.3 – REMARQUES GENERALES 

L’étude du projet a fait l’objet de fortes contraintes environnementales (zone Natura 2000) n’ayant pas 
permis une reconnaissance par sondage destructif au droit des différents appuis telle qu’elle doit être 
envisagée dans le cadre d’une mission G2PRO. 
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L’analyse des résultats des différentes investigations et données disponibles a permis la réalisation d’une 
interprétation géologique et géotechnique. Cette interprétation résulte de l’interpolation des résultats des 
différents sondages et observations de terrain et de l’analyse géologique et géotechnique de ceux-ci. 
Toutefois, elle ne peut prendre en compte d’éventuelles irrégularités au niveau des interfaces définies 
dont l’échelle serait inférieure à la maille de reconnaissance (ex. : anciens chenaux ayant entrainé des 
surcreusements localisés). 

Ces éléments devront impérativement être pris en compte lors de l’élaboration de la mission G3. 
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4 – RECONNAISSANCE DES SOLS 

 
 
La reconnaissance effectuée permet d’établir un modèle géologique. Les coupes illustrées figurent en 
annexe. 
 
 

4.1 – RECONNAISSANCE PAR SONDAGES PRESSIOMETRIQUES 

 
Trois sondages pressiométriques ont été réalisés, les résultats sont les suivants : 
 

o les alluvions fluviatiles sont composées de sables, de graves, et d’argile sableuse. Leurs 
épaisseurs moyenne est de 11 mètres, 

o une couche d’argile marneuse blanche est repérée au droit des sondages SP01 et SP02 
son épaisseur est comprise entre 1,50 m et 4,00 m, 

o le toit du substratum marneux est à la profondeur moyenne de 13,10 m ; la cote moyenne 
du toit est à 194,3 m NGF. 

 

 Cote 

TN 

Cote toit 

des argiles 

marneuses 

(NGF) 

Cote toit des 

marnes 

compactes 

(NGF) 

Cote fin du 

sondage 

Epaisseur des 

alluvions (m) 

Epaisseur des 

argiles 

marneuses (m) 

Profondeur du 

toit des 

marnes 

SP01 205.6 194,9 193,4 188,1 10,7 1,5 12,2 

SP02 205.1 196,1 191,6 186,3 9,0 4,5 13,5 

SP03 211.4 - 197,8 188,6 13,6 0 13,6 
        

moyenne 195,5 194,3 187,7 11,1 2,0 13,1 

 

Essais pressiométriques : 

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs mini et maxi mesurées pour les différents faciès, par sondage 
(module pressiométrique et pression limite nette). 

 

 

4.2 – RECONNAISSANCE PAR SONDAGE CAROTTE 

 
Un sondage carotté a été réalisé en rive droite de l’Allier, les résultats sont les suivants : 

 

E  MPa) pl (MPa) E  MPa) pl (MPa) E  MPa) pl (MPa)

sables et graviers 2,2 à 10,0 0,37 à 0,84 9,8 à 11,4 1,13 à 1,26 5,5 à 14,1 0,32 à 1,37

graves sableuses 55,5 à 59,4 2,96 à 4,42 146,6 4,01 1,1 à 62,8 1,84 à 5,64

argile sableuse et sable argileux 0,6 0,09 7,7 à 33,7 0,84 à 4,55

arile marneuse blanche 149,2 4,51 11,4 à 37,4 1,30 à 2,45

marne 80,8 > 4,4 121,0 à 218,6 > 4,34 12,9 à 461,0 1,73 à > 5,45

SP1 SP2 SP3
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o des alluvions fluviatiles sur 11,60 m d’épaisseur, elles sont composées d’alternance de sable, 
sable graveleux, de graves sableuses à éléments arrondis Ø 50 mm, et de graves émoussées Ø 
100 mm, 

o une couche d’argile sableuse blanche contenant quelques cailloutis ainsi que de l’argile 
marneuse blanche est repérée à l’interface entre les alluvions et les marnes ;  l’épaisseur de cet  
horizon est de 2,40 m, 

o les marnes compactes sont rencontrées à 14,00 m de profondeur (soit à la cote NGF 194,5) ; un 
niveau peu porteur est repéré à 16,50 m de profondeur ; le substratum rocheux très compact est 
atteint dès 17,00 m de profondeur. 

 

 Cote 

TN 

Cote toit 

des argiles 

marneuses 

(NGF) 

Cote toit des 

marnes 

compactes 

(NGF) 

Cote fin du 

sondage 

Epaisseur des 

alluvions (m) 

Epaisseur des 

argiles 

marneuses (m) 

Profondeur 

du toit des 

marnes (m) 

SC01 208,49 196,89 194,49 188,49 11,6 2,4 14 

 

 

4.3 – RECONNAISSANCE PAR SISMIQUE REFRACTION 

Les profils de sismique réfraction permettent de reconnaître deux familles de vitesses d’onde de 
compression mettant en avant deux horizons : 

o une couverture alluvionnaire saturée constituée de dépôt de graves et sables, 
o le substratum marneux plus ou moins altéré. 

 

 Cote TN (NGF) 
distances 

(m)  

Cote toit des 

marnes compactes 

(NGF) 

Epaisseur des alluvions 

et profondeur du toit 

des marnes (m) 

P
S

R
0

1
 

200,4 0 194,0 6,4 

200,3 25 193,8 6,5 

200,3 55 195,2 5,1 

200,3 80 193,0 7,3 

200,2 125 192,7 7,5 

P
S

R
0

2
 

201,0 0 195,4 5,6 

201,1 25 195,3 5,8 

201,2 55 195,0 6,2 

202,8 80 196,1 6,7 

203,2 125 195,8 7,4 

P
S

R
0

3
 202,4 0 194,0 8,4 

202,3 85 194,3 8,0 

202,4 125 195,0 7,4 
     
   194,6 6,5 
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4.4 – RECONNAISSANCE PAR LA METHODE ELECTRIQUE MULTI-ELECTRODES 

La méthode électrique multi-électrodes permet de reconnaître deux grandes familles en termes de 
résistivité des sols : 

o une couverture alluvionnaire saturée constituée de dépôt de graves et sables, 
o le substratum marneux plus ou moins altéré. 

Par croisement de données, la couche d’argile marneuse blanche présente lors des sondages à 
l’interface entre les marnes et les alluvions peut aussi être représentée. 

 

 

Coupe : PE01 

 
 
Coupe : PE02 

 
 

 

Coupe : PE03 

 

Marnes 

Alluvions 

Marnes 

Alluvions 

Marnes 

Alluvions 

Arg.marneuses 



Dossier n°G064-06-13-CG03-1 

Version 3 

03 juillet 2018  

2eme pont sur l’Allier Site Centre-Auvergne 

   

Page 15 sur 34 

 

 

 Cote TN 
distances 

cumulées (m)  

Cote toit des marnes 

compactes (NGF) 

Epaisseur des alluvions et 

profondeur du toit des marnes (m) 

P
E

0
1

 

203.5 15 194,0 9,5 

203.5 30 195,0 8,5 

203.5 45 192,0 11,5 

203.5 55 192,0 11,5 

203.5 60 193,0 10,5 

203.5 65 198,0 5,5 

203.5 70 194,0 9,5 

204 80 194,0 10,0 

205.3 90 197,0 8,3 

205.1 95 191,5 13,6 

P
E

0
2

 

203 20 195,5 7,5 

203 60 195,5 7,5 

203 70 194,0 9,0 

203 95 194,0 9,0 

P
E

0
3

 

207 20 193,5 13,5 

207 40 194,5 12,5 

207 55 193,5 13,5 

207 65 195,5 11,5 

207 80 193,5 13,5 
 Moyenne :  194,2 10,3 

 

 

4.5 – RECONNAISSANCE PAR CAROTTAGE SUR CHAUSSEE 

La reconnaissance effectuée permet de connaître les structures de chaussée auxquelles sera raccordé 
ce nouvel aménagement routier. Les coupes illustrées figurent en annexe. (cf. annexe 9 -  Compte rendu 
de carottage). 
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La RD953 présente une structure de type chaussée bitumineuse souple caractéristique d’une voie faible 
trafic. Sa reprise devra être envisagée pour répondre aux sollicitations à venir. 
 
La rue Félix Mathé présente une chaussée bitumineuse épaisse. Une vérification des performances 
mécaniques (mesure de déflexion a mini) et un contrôle des défauts de surface devront être envisagés 
pour définir les reclassements à prévoir (mission G3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  RD 953, route de Montilly Rue Felix Mathé 

Structure 

 

 

Epaisseur totale 

des enrobés 
11 cm 31,5 cm 
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5 – CROISEMENT DES RESULTATS 

 

5.1 – GEOLOGIE 

Une maquette géologique 3D et un profil en long illustré figurent en annexe. 
 
 

5.2 – TOIT DU SUBSTRATUM 

Le toit du substratum est estimé en moyenne à la cote 194,4 m NGF. Il est rencontré dès la cote 198,0 m 
NGF, et jusqu’à la cote 191,5 m NGF. 
 

 

Cote toit des marnes 

compactes (NGF) 

Profondeur du toit 

des marnes (m) / TN 

Minimum 191.5 4.9 

Moyenne 194.4 9.2 

Maximum 198.0 14.0 

 
 
Le tableau ci-après récapitule la profondeur du toit des marnes (cote NGF ou m/TN) sous les appuis de 
l’ouvrage d’art. 
 

 Cote TN 

Cote toit des 

marnes 

compactes (NGF) 

Sources 

Profondeur du 

toit des marnes 

(m) / TN 

C0 205.6 193.4 SP1 12.2 

P1 200.3 194.1 PSR1 6.2 

P2 203.3 195.5 PE02/PSR2 7.8 

P3 203.26 194.0 PE01 9.26 

P4 204.51 194.2 estimé 10.31 

P5 208.49 194.5 SC1 14.0 

P6 208.76 195.0 estimé 13.76 

P7 208.88 195.4 estimé 13.43 

P8 208.85 196.1 estimé 12.75 

P9 208.85 196.8 estimé 12.05 

P10 208.85 197.3 estimé 11.55 

C11 211.4 197.8 SP3 13.6 

 
L’ensemble de ces éléments est en accord avec les résultats des reconnaissances géotechniques 
antérieures sur le secteur amont et aval : au droit du pont de Régemortes, le substratum marneux a été 
rencontré entre 192,70 et 196,65 m NGF. 
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6 – APPLICATION AU PROJET - RECOMMANDATIONS 

 

6.1 – PRINCIPE DE FONDATION DE L’OUVRAGE 

 

Compte tenu des éléments précédents, il a été envisagé pour l’ouvrage les systèmes de fondations 
suivantes : 

o des fondations profondes de type pieux ancrés dans les marnes compactes, dont le toit est 
reconnu entre - 6 m/TN et -14 m/TN.  

La justification des fondations soumises à des charges verticales font référence à la norme NF P 94 262 
(Norme d’application nationales de l’Eurocode 7, pour les fondations profondes) et à la norme NF EN 
1998-1 (Norme d’application nationale de l’Eurocode 8, pour la sismicité) et utilise la méthode 
pressiométrique. 
 
 

6.2 – SYNTHESE GEOTECHNIQUE  

A ce stade des études, il est proposé à titre indicatif dans le tableau suivant une synthèse des 
caractéristiques géomécaniques moyennes par formation : 

 

 
Poids 

volumique 
humide 

Cohésion 
effective 

Angle de 
frottement 

effectif 

Coefficient 
rhéologique 

Pression de 
fluage nette 

Pression 
limite nette 

Module 
pressiométrique 

Formation 
γh 

(kN/m3) 

c’ 

(kPa) 

φ’ 

(°) 
α 

pf*  

(MPa) 

pl* 

(MPa) 

EM 

(MPa) 

[1] Sables et graviers 
+/- limoneux 

18,5 2 27 1/3 0,3 0,6 6,3 

[2] Graves sableuses  19,5 0 35 1/3 1,9 3,1 37,7 

[3] Alluvions fines 
sableuses à 
argileuses  

19 5 28 1/2 1,2 1,3 15,3 

[4] Substratum 
marneux 

20 10 40 1/2 2,7 3,1 36,3 

 

Les valeurs pressiométriques prises en compte sont les valeurs caractéristiques pour chaque formation. 
Elles ont été calculées par analyse statistique (loi normale). 
 
Il est à noter que les valeurs des essais suivants n’ont pas été prises en compte car les essais sont 
considérés comme ininterprétables ou non représentatifs : 

- essais à 9 et 10,5 m au droit de SP1B ; 
- essai à 8,5 m au droit de SP3. 
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En l’absence d’essais en laboratoire spécifiques à ce stade, les paramètres de cisaillement C et φ ont 
été estimés, à partir de notre expérience et des résultats des investigations physiques et mécaniques 
disponibles. Ils devront être confirmés ou modifiés aux stades ultérieurs du projet (phase Exécution). 
 
En ce qui concerne les niveaux d’eaux de l’Allier, on retiendra les principaux points suivants : 

• levé bathymétrique du 19 mars 2014 : z = 202 m NGF 

• niveau de crue triennale Q3 = 205,50 m NGF 

• niveau de crue décennale : Q10 = 206,64 m NGF 

• niveau de crue centennale : Q100 = 209,14 m NGF 

• niveau de crue exceptionnelle : z = 209,87 m NGF 
 
L’étude hydraulique de l’Allier a montré que les piles P1 à P5 sont concernées par un fort risque 
d’affouillement en cas de crue.  
 
 
 

6.3 – CONTEXTE SISMIQUE 

 

6.3.1 – Cadre réglementaire 

Quatre documents officiels régissent la prévention du risque sismique : 

• décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010, relatif à la prévention du risque sismique, 

• décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, relatif à la délimitation des zones de sismicité, 

• arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique, 

• arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique. 

 
La France est découpée en 5 zones de sismicité ; ce zonage fait l’objet du décret n°2010-1255 du 22 
octobre 2010. Le tableau ci-dessous donne les accélérations maximales de référence agr au niveau du 
sol rocheux de référence, en fonction de la zone de sismicité : 
 

Numéro de zone Sismicité Valeur agr (m/s²) 

1 Très faible 0.4 

2 Faible 0.7 

3 Modérée 1.1 

4 Moyenne 1.6 

5 forte 3.0 

 
La commune de MOULINS est située en zone sismique 2 (faible). L’accélération agr à prendre en compte 
est donc la suivante : 

agr =0,7 m/s² 
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6.3.2 – Catégorie d’importance de l’ouvrage 

Pour les ponts de la classe dite à « risque normal », on distingue quatre catégories d’importance 
d’ouvrage :  
 

CATEGORIES 
D’IMPORTANCE DEFINITION DESCRIPTION 

I 

 

 

Ouvrages dont la 
défaillance ne présente 
qu’un risque minime 
pour les personnes ou 
l’activité économique.  

• Les ponts qui n’appartiennent pas au domaine 
public et ne desservent pas d’établissement 
recevant du public 

II 

 

 

Ouvrages dont la 
défaillance présente un 
risque moyen pour les 
personnes.  

• Les ponts qui n’appartiennent pas au domaine 
public ainsi que les ponts qui appartiennent au 
domaine public mais qui desservent un 
établissement recevant du public ainsi que les 
ponts qui appartiennent au domaine public 
mais qui ne sont pas en classe III ou IV 

III 

 

 

Ouvrages dont la 
défaillance présente un 
risque élevé pour les 
personnes et ceux 
présentant le même 
risque en raison de 
leur importance socio-
économique.  

• Les pont qui appartiennent au domaine public 
et qui portent, franchissent ou longent au 
moins une voie terrestre ci-après : 

o Autoroute 
o Route express 
o Voies de grande circulation 
o Liaisons ferroviaire à grande vitesse 

• Les ponts situés dans les emprises des ports 
maritimes ou fluviaux (sauf plaisance) 

• Piste d’aérodrome 

IV 

 

 

Ouvrages dont le 
fonctionnement est 
primordial pour la 
sécurité civile, pour la 
défense ou pour le 
maintien de l’ordre 
public.  

• Les pont des aérodromes ou aéronefs ayant 
un code C, D, E ou F au sens de l’arrêté du 10 
juillet 2006 

• Les ponts dont l’utilisation est primordiale pour 
les besoins de la sécurité civile, de la défense 
nationale et pour le maintien de l’ordre public. 
Tout pont dont l’endommagement pourrait 
provoquer des dommages à un bâtiment ou 
une installation de classe IV. 

 

 

6.3.3 – Règles de construction 

Les règles de construction parasismique dépendent de la catégorie d’importance de l’ouvrage et de la 
zone de sismicité : 
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 I II III IV 

ZONE 1 aucune exigence 

ZONE 2 aucune exigence 

Règles 
simplifiées 

PS-MI 

Eurocode 8 Eurocode 8 

ZONE 3 aucune exigence 

Règles 
simplifiées 

PS-MI 

Eurocode 8 Eurocode 8 

ZONE 4 aucune exigence 

Règles 
simplifiées 

PS-MI 

Eurocode 8 Eurocode 8 

ZONE 5 

(Antilles) 
aucune exigence 

Règles 
simplifiées 

CP-MI 

Antilles 

Eurocode 8 Eurocode 8 

 

6.3.4 – Valeurs de calcul des forces sismiques 

Les valeurs de calcul des forces sismiques d’inertie kh et kv sont évaluées de la façon suivante, en 
analyse pseudo-statique : 

kh = 0,5.α.S.W 
kv = +/-0,5 kh, si le rapport avg/ag est supérieur à 0,6 
kv = +/-0,33 kh , si le rapport avg/ag n’est pas supérieur à 0,6 (sans objet en France) 

 
Avec : 

α : rapport de la valeur de calcul de l’accélération du sol pour un sol de classe A (ag) à 

l’accélération de la pesanteur g.α = ag/g 
avg : valeur de calcul de l’accélération du sol en direction verticale 
ag : valeur de calcul de l’accélération du sol pour le sol de classe A 
S : paramètre caractéristique de la classe de sol  
W : poids de la masse en mouvement 

 
Les paramètres avg/ag sont donnés dans le tableau suivant, en fonction de la zone de sismicité : 
 

Numéro de zone Sismicité avg/ag 

1 Très faible 

0,8 
2 Faible 

3 Modérée 

4 Moyenne 

5 Forte 0,9 

 
Remarque : il s’agit des valeurs figurant dans l’annexe nationale NF EN 1998-1/NA (avec renvoi à l’arrêté 
du 19 juillet 2011), et qui diffèrent de la NF EN 1998-1. 
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L’accélération horizontale de calcul ag au niveau d’un sol rocheux est égale à agr multipliée par le 

coefficient d’importance γI : 

ag = agr * γI 

 

Le coefficient d’importance γI est donné dans le tableau suivant, en fonction de la catégorie d’importance 
de l’ouvrage : 

 

Catégorie d’importance de 
l’ouvrage 

coefficient d’importance γI 

I 0,8 

II 1,0 

III 1,2 

IV 1,4 

 

Pour ce projet d’une catégorie d’importance II, on retiendra γI = 1,0. 

 
Le paramètre caractéristique de la classe de sol S est donné dans le tableau suivant, en fonction de la 
classe de sol et de la zone de sismicité : 
 

paramètre caractéristique de la 
classe de sol S 

Zone de sismicité 
1 à 4 5 

 S 
A 1 1 
B 1,35 1,2 
C 1,5 1,15 
D 1,6 1,35 
E 1,8 1,4 

 
Les classes de sol sont évaluées à partir du tableau fourni ci-après : 
 

Classe de sol 
Description du profil 

stratigraphique 

Paramètres 

VS, 30 

(m/s) 

NSPT 

(coups/30 cm) 

CU 

(kPa) 

A 

 

Rocher ou autre formation géologique de ce 
type comportant une couche superficielle d’au 
plus 5 m de matériau moins résistant 

>800   

B 

 

Dépôts raides de sable, de graviers ou d’argile 
sur-consolidée, d’au moins plusieurs dizaines 
de mètres d’épaisseur, caractérisés par une 
augmentation progressive des propriétés 
mécaniques avec la profondeur.  

360-800 >50 >250 

C 

 

Dépôts profonds de sable de densité moyenne, 
de gravier ou d’argile moyennement raide, 
ayant des épaisseurs de quelques dizaines à 
plusieurs centaines de mètres.  

180-360 15-50 70-250 
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Classe de sol 
Description du profil 

stratigraphique 

Paramètres Classe de sol 
Description du 

profil 
stratigraphique 

VS, 30 

(m/s) 

NSPT 

(coups/30 cm) 

CU 

(kPa) 

S1 

Dépôts composés, ou contenant, une couche 
d’au moins 10 m d’épaisseur d’argiles 
molles/vases avec un indice de plasticité élevé 
(PI > 40) et une teneur en eau importante.  

<100 

(valeur 
indicative) 

 10-20 

S2 

Dépôts de sols liquéfiables d’argiles sensibles 
ou tout autre profil de sol non compris dans les 
classes A à E ou S1.  

   

 

Il convient de classer le site selon la valeur moyenne de la vitesse des ondes de cisaillement, vs,30, si elle 
est disponible. Dans le cas contraire, il convient d’utiliser la valeur des NSPT.  
 
Il convient de calculer la vitesse moyenne des ondes de cisaillement, vs,30, conformément à l’expression 
suivante : 

Vs, 30 = 
��

∑  ��
����	 à �

 

avec hi et vi désignent l’épaisseur (en mètres) et la célérité des ondes de cisaillement (à un niveau de 
distorsion inférieur ou égal à 10-5) de la i-ème formation ou couche, sur un total de N existant sur les 30 m 
supérieurs.  

Pour ce projet qui nécessite des préconisations vis-à-vis du risque sismique, il est proposé ci-après une 
classification provisoire des sols, par extrapolation des sondages disponibles et de notre connaissance 
du secteur.  

Pour ce projet il est proposé de retenir la classe B. Cette classe devra être confirmée au stade 
ultérieur du projet (étude d’exécution G3), à l’appui par exemple : 

- de sondages profonds, 
- et/ou d’une prospection géophysique permettant de déterminer les vitesses Vs (MASW, etc…). 

Les valeurs de calcul de forces sismiques pour ce projet sont données à titre d’exemple dans ce 
tableau : 

classe de sol B

zone simique 2

classe de l'ouvrage II

coefficient topo 1

agr 0,7

γI 1

ag 0,7

α 0,071

S 1,350

kh 0,048

kv 0,024  
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6.3.5 – Risque de liquéfaction des sols 

En ce qui concerne le risque de liquéfaction, les décrets N°2010-1254 et N°2010-1255 du 22 octobre 
2010 précisent que l’analyse de la liquéfaction n’est pas requise en zone de sismicité 1 et 2, ce qui est 
le cas présent. 
 
 
 

6.4 – REALISATION DES REMBLAIS AU DROIT DE C0 et P1 

 

6.4.1 – Modèles géotechniques 

Sondages de référence pour la culée C0 : SP1A et SP1B 
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α 
Pf* 

(MPa) 

Pl* 

(MPa) 

EM 

(MPa) 

[1] Sables et 
graviers +/- 
limoneux 

205,6 4,0 1/3 0,3 0,6 6,3 10,5 

[2] Graves 
sableuses 

201,6 3,5 1/3 1,9 3,1 37,7 12,2 

[3] Alluvions fines 
sableuses à 
argileuses 

198,1 4,7 1/2 1,2 1,3 15,3 11,8 

[4] Substratum 
marneux 

193,4 > 5,3 1/2 2,7 3,1 36,3 11,7 

 
 
Sondages et investigations de référence pour la pile P1 : PSR01 et PE03 
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α 
Pf* 

(MPa) 

Pl* 

(MPa) 

EM 

(MPa) 

[1] Sables et 
graviers +/- 
limoneux 

200,3 2,9 1/3 0,3 0,6 6,3 10,5 

[3] Alluvions 
fines 

sableuses à 
argileuses  

197,4 4,7 1/2 1,2 1,3 15,3 11,8 

[4] Substratum 
marneux 

192,7 > 8,7 1/2 2,7 3,1 36,3 11,7 

 

 

6.4.2 – Remblais 

 
6.4.2.1 – Préambule 
 

La première phase de terrassement comporte la mise en œuvre d’un remblai d’accès rive gauche. 
 

 
 
La construction de la pile P1 nécessitera la mise en œuvre d’une digue provisoire qui permettra l’accès 
au site en rivière. 
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6.4.2.2 – Choix des matériaux 

 
Il a été envisagé de valoriser les matériaux d’emprunt potentiel situés au droit des remblais du terrain de 
motocross adjacent au projet. 

Les sondages à la pelle hydraulique réalisés le 10 octobre 2014 montrent la qualité inadaptée des 
matériaux pour un réemploi en remblai technique. 

En effet, la zone potentielle d'emprunt s'avère être une zone de remblaiement très hétérogène, des 
éléments de diverses natures ont été retrouvés : béton, enrobés, ferrailles, briques, caoutchouc, PVC...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographies : sondages pelle P9 et P10 

 
La qualité des matériaux ne permet pas une valorisation en remblai technique d'autant plus que ces 
matériaux mis en œuvre jusqu'à Z = 209,87 (hauteur de la crue exceptionnelle) se doivent d'être 
drainants et insensibles à l'eau. 
 
Les matériaux de remblais seront alors des matériaux d’apport extérieur. Les remblais seront de type 
graves sableuses insensibles à l’eau (classes GTR R61 / D3) jusqu’à la cote de la crue de référence 
retenue par le MOA (par exemple exceptionnelle : 209.87). Au-dessus, des remblais courants mais 
soigneusement compactés à l’OPN seront mis en œuvre. 
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Les matériaux de remblai devront respecter les caractéristiques suivantes : 

- Los Angeles < 40 
- Micro Deval < 35 
- VBs < 0.1 
- Granulométrie : 0/D où D est compris entre 150 mm et 300mm. 

 
 

6.4.2.3 – Pente de talus 

 
Les pentes de talus seront réglées à 3B/2H, pour les remblais techniques en rive gauche, pour une 
réalisation avec les matériaux présentant les caractéristiques ci-dessus. 
 
 
 

6.4.2.4 – Tassement sous remblai (méthode pressiométrique) 

 
L’évaluation des tassements par la méthode pressiométrique se fait en découpant en couches 
élémentaires d’un mètre et à partir de la formule suivante : 
 

= i
WiW et 

( )
Ehi

'q'-h
Wi

v0ii σα ××=  

avec : 

• αi : coefficient rhéologique fonction de la nature de la couche i 

• hi : épaisseur de la couche i (m) 

• q’ : surcharge (kPa) 

• σ’v0 : contrainte effective verticale calculée avant travaux (kPa) 

• Ehi : module pressiométrique harmonique de la couche i (MPa) 
 
Les tassements liés à la mise en œuvre de ces remblais ont été calculés à l’aide du logiciel GEOFOND. 
 
Seul le poids propre des matériaux mis en œuvre est pris en compte dans le calcul. 
 
Les tassements sont estimés : 

• au droit de C0 : 10 cm au centre du remblai, ils sont d’environ 2,5 cm de part et d’autre de celui-
ci ; 

• au droit de P1 : 10 cm au centre du remblai, ils sont d’environ 2 cm de part et d’autre de celui-ci. 
 
 
 

6.4.2.5 – Stabilité au poinçonnement – Phase de montée des remblais 

Le coefficient de sécurité F sur la stabilité au poinçonnement des remblais est calculé par la formule de 
Mandel et Salençon : 

� = ��
�� × ��

× ��� �� + 2 ; 4.44 + 0.47  
ℎ" 

Avec : 

• cu : la cohésion non drainée du sol support estimée par : cu = 0,67 pl0,75 (corrélation de Baguelin) 

• Hr : la hauteur totale du remblai 

• γr : le poids volumique du remblai 
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On cherchera à obtenir F ≥ 1,3 en phase provisoire, et F ≥ 1,5 en phase définitive. 
 

Les facteurs de sécurité calculés sont F = 6,9 en phase provisoire et F = 7,3 en phase définitive (cf. 
résultats des calculs GEOFOND). Le remblai peut donc être monté en une seule phase sans risque de 
poinçonnement. 

 
Analyse 

La réalisation du remblai d’apport, atteignant environ 8 m de hauteur, engendrera des tassements 
théoriques estimés à environ 10 cm avec la méthode pressiométrique. 
 
En l’absence d’essais œdométriques, nous ne pouvons pas prévoir le délai de préconsolidation des 
terrains au droit des remblais mis en œuvre. 
 
Compte tenu de la nature des sols supports (alluvions), on peut estimer à ce stade un délai de pré 
consolidation d’environ 3 mois pour obtenir environ 95 % de consolidation. 
 
En cas de nécessité, on prévoira un pré chargement (+ 1 à 2 m de hauteur de remblais supplémentaire) 
afin d’obtenir plus rapidement la consolidation. Cette nécessité ou non du pré chargement sera à étudier 
en phase G3 avec la réalisation d’essais œdométriques. 
 
Sous réserve de vérifier que la consolidation sera acquise au droit de C0 et P1 au moment de la 
réalisation des pieux, il n’y aura pas de nouvelles charges en périphérie de ceux-ci, donc pas de 
nécessité de prise en compte de fluage du sol et de frottement négatif. 

En fonction des variations en planimétrie comme en altimétrie des horizons, on doit garder à l’esprit que 
les amplitudes de tassements et les durées de consolidation sont susceptibles de varier dans des 
proportions non négligeables : pluri-centimétrique pour les tassements, quelques semaines voire 
quelques mois pour les durées de consolidation. 

La mise en œuvre du remblai n’aura pas d’incidence majeure sur les ouvrages existants, d’autant plus 
que les sols situés sous celui-ci sont déjà consolidés. Une évaluation plus précise devra être menée 
ultérieurement en phase G3 si nécessaire. 

 
6.4.2.6 – Suivi des tassements 

Un suivi des tassements et des durées de consolidation devra être réalisé, avec la pose de profilomètres 
hydrostatiques ou cellules tassométriques et cellules de pression interstitielle. 

Nous préconisons : 
- des tassomètres au pied et sous la crête du futur remblai, ou tube profilométrique perpendiculaire 

au futur remblai, 
- des repères de mesures éloignés du pied de remblai, à faire contrôler en altimétrie par un 

géomètre lors des mesures tassométriques, 
- des cellules de pression interstitielle par forage, positionnée au sein des couches compressibles, 

sous nappe. 

 
 

6.4.2.7 – Stabilité des talus  

 
Les calculs de stabilité ont été réalisés via le logiciel Géostab v4.05 suivant la méthode de Bishop 
modifiée, en se basant sur les hypothèses suivantes : 
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Masse 
volumique 

sèche   

Masse 
volumique 
saturée  

Cohésion C’ 
Angle de 

frottement  φ’ 

  KN/m3 KN/m3 MPa degré 

Sables et graves limoneuses (sol en place)  19 27 2 33 

Matériaux rocheux drainants 0/150 ou 0/300 20 20 0 45 

Matériaux de remblai de type C2Bn 19 22 2 35 

Condition hydrostatique n°1 
Niveau normal (levé bathymétrique du 19 mars 2014) z = 202 

NGF 

Condition hydrostatique n°2 Niveau crue exceptionnelle, z = 209.87 

 
Suivant les Eurocodes 7, approche 3 : 

- coefficient de frottement latéral : 1,6 
- coefficient de méthode : 1,0 
- application des coefficients de sécurité partiels 

 
Approche sismique : 

- agr = 0,7 m/s2 

- catégorie d’ouvrage II, donc coefficient d’importance γ1 = 1 

- Ag = agr x γ1 = 0,7 m2/s 
- Classe de sol E, donc paramètre de sol S = 1,80 
- Topographie ST = 1 
- KH = (Ag  x S x St) / g = 0,126 
- KV = KH x 0,5 = 0,063 

 
Les calculs de stabilité ont été effectués au droit de la digue de la Charbonnière. 

- Sol support : sables et graves limoneuses 
- Base du remblai drainant : h = 4,40 m avec des matériaux rocheux drainants (entre la cote 

205.5 et la cote 209.89 NGF) 
- Toit du remblai : h = 6,10 m avec des matériaux de type C2Bn (entre la cote 209.89 et la cote 

216 NGF) 
- Talus : 3B/2H 
- Nappe d’eau : Crue exceptionnelle = 209.89 NGF 

 
Les résultats sont donnés dans les fiches de calcul Geostab RbRG-5 à RbRG-8 et RG-1 à RG-8 en 
annexe. La synthèse des résultats figure dans le tableau ci-après. 
 
  

Eurocodes 7 
approche n°2 

Eurocodes 7 
approche n°2 – prise 

en compte des 
conditions sismiques 

Eurocodes 7 
approche n°3 

Eurocodes 7 
approche n°3 – prise 

en compte des 
conditions sismiques 

Petit cercle de 
rupture Talus 

digue 

FS = 1,67 FS = 1,29 FS = 1,47 FS = 1,14 

Grand cercle de 
rupture FS = 2,18 FS = 1,51 FS = 1,93 FS = 1,37 

 Talus 
remblai 

FS = 1,08 FS = 1,05 FS = 1,36 FS = 1,05 

 
Pour FS ≥ 1 recherché, les conditions de stabilité sont respectées. 
 
Les calculs montrent que la proximité du remblai technique et des fondations n’influent pas sur la stabilité 
de la digue et de son support. A long terme, la stabilité au glissement de la digue est assurée. 
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6.4.2.8 – Dispositions constructives 

 
On réalisera une purge sous la base du remblai sur une épaisseur de 1 m et la mise en œuvre d’une 
base drainante grossière en matériaux de type R61 type ZI (zone inondable) en 100/300 mm. Cette base 
drainante sera positionnée sur un géotextile anticontaminant et de séparation de type S2 (classe 6 mini) 
en polypropylène non tissé, aiguilleté. 
 
Les matériaux de remblai seront mis en œuvre par couches successives en se conformant aux 
prescriptions du GTR2000, contrôlés et suivis régulièrement durant le chantier. 
 
 

6.5 – REALISATION DES REMBLAIS EN RIVE DROITE 

 

6.5.1 – Modèles géotechniques 

Sondages de référence pour le giratoire : SP3. 
 

F
o
rm

a
ti
o
n
 

C
o

te
 N

G
F

 d
u

 t
o

it
 d

e
 l

a
 

fo
rm

a
ti

o
n

 (
m

) 

E
p

a
is

s
e
u

r 
(m

) 

C
o
e
ff

ic
ie

n
t 

rh
é
o
lo

g
iq

u
e

 

P
re

s
s
io

n
 d

e
 

fl
u
a

g
e
 n

e
tt

e
 

P
re

s
s
io

n
 l
im

it
e
 

n
e
tt
e

 

M
o
d
u

le
 

p
re

s
s
io

m
é

tr
iq

u
e

 

E
M
 /

 P
l*

 

α 
Pf* 

(MPa) 

Pl* 

(MPa) 

EM 

(MPa) 

[1] Sables et 
graviers +/- 
limoneux 

211,4 9,5 1/3 0,3 0,6 6,3 10,5 

[2] Graves 
sableuses 

201,9 4,1 1/3 1,9 3,1 37,7 12,2 

[4] Substratum 
marneux 

197,8 > 9,2 1/2 2,7 3,1 36,3 11,7 

 
 

 

6.5.2 – Remblais 

Les remblais d’aménagement consisteront en un rechargement de 0,70 à 3,00 m par rapport à l’existant. 
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6.5.2.1 – Choix des matériaux 

 
Les matériaux de remblais seront des matériaux d’apport ; ils seront soigneusement compactés à l’OPN. 
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Ils seront mis en œuvre par couches successives en se conformant aux prescriptions du GTR2000, 
contrôlés et suivis régulièrement durant le chantier. 
 
 

6.5.2.2 – Pente de talus 

 
Les pentes de talus seront réglées à 2B/1H. 
 
 

6.3.2.3 – Soutènement mur gabions 

Des soutènements en murs gabions sont prévus pour limiter l’emprise des remblais rue Félix Mathé et 
cours de Bercy comme illustré sur le schéma de principe ci-après. 
 

 
 

Caractéristiques du support : 

o sol support : sables et graves +/- limoneuses 

• ple* = 0,6 MPa 

• C’= 0 kPa 

• Φ’ = 23° 
 

Préparation du sol support 

La compacité des sols supports imposera de réaliser une substitution pour assurer la bonne mise en 
œuvre des soutènements. 
 
On procèdera à une substitution des sables graveleux +/- limoneux lâches sur une épaisseur de 0,80 m 
sous le niveau d’assise des gabions. Cette substitution sera réalisée avec des matériaux d’apport 
extérieur présentant les caractéristiques suivantes : 

 
 
On recherchera en critère de réception par essai à la plaque un module EV2 ≥ 50 MPa. 
 

Caractéristiques du mur gabion 

o h maxi mur : 3,00 m 
o encastrement : 0,70 m 
o poids volumique du mur : 17 kN/m3 

- Los Angeles < 40 
- Micro Deval < 35 
- VBs < 0.1 
- Granulométrie : 0/D où D est compris entre 150 mm et 300mm. 
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o largeur en tête : 1,00 m 
o largeur en base : 2,40 m 

 

Stabilité du mur gabion 

Les calculs de stabilité ont été réalisés à l’aide du logiciel Geomur v2.10 suivant la méthode de Cullman, 
conformément à la norme d’application à l’Eurocode 7, NF P94-281 et en conditions sismiques suivant 
NF EN 1998-5. La fiche de calcul FM-1 figure en annexe. La synthèse des résultats figure dans le tableau 
ci-après. 
 

Approche 2, ELU 
- glissement : stabilité vérifiée 
- renversement : stabilité vérifiée 
- poinçonnement : stabilité vérifiée 

Approche 2, ELS 
- renversement : stabilité vérifiée 
- poinçonnement : stabilité vérifiée 

Séisme pesant 
- capacité portante : stabilité vérifiée 
- glissement : stabilité vérifiée 

Séisme allégeant 
- capacité portante : stabilité vérifiée 
- glissement : stabilité vérifiée 

 
 
 
 

6.5.2.4 – Stabilité des talus de remblai 

 
Les calculs de stabilité ont été réalisés via le logiciel Géostab Géostab v4.05 suivant la méthode de 
Bishop modifiée, en se basant sur les hypothèses suivantes : 
 

  

Masse 
volumique 

sèche   

Masse 
volumique 
saturée  

Cohésion C’ 
Angle de 

frottement  φ’ 

  KN/m3 KN/m3 MPa degré 

Sables et graves limoneuses (sol en place)  19 27 2 33 

Matériaux rocheux drainants 0/150 ou 0/300 20 20 0 45 

Condition hydrostatique n°1 
Niveau normal (levé bathymétrique du 19 mars 2014) z = 202 

NGF 

Condition hydrostatique n°2 Niveau crue exceptionnelle, z = 209.87 

 
Suivant les Eurocodes 7, approche 3 : 

- coefficient de frottement latéral : 1,6 
- coefficient de méthode : 1,0 
- application des coefficients de sécurité partiels 

 
Approche sismique : 

- agr = 0,7 m/s2 

- catégorie d’ouvrage II, donc coefficient d’importance γ1 = 1 

- Ag = agr x γ1 = 0,7 m2/s 
- Classe de sol E, donc paramètre de sol S = 1,80 
- Topographie ST = 1 
- KH = (Ag  x S x St) / g = 0,126 
- KV = KH x 0,5 = 0,063 
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Les calculs de stabilité ont été effectués au droit du sur élèvement rue Félix Mahé. 
- Sol support : sables et graves limoneuses 
- Toit du remblai : h =3,10 m avec des matériaux de type C2Bn (entre la cote 210,9 et la cote 216,0 

NGF) 
- Talus : 2B/1H 
- Soutènement base talus par gabions 
- Nappe d’eau : Crue exceptionnelle = 209.89 NGF 

 
Les résultats sont donnés dans les fiches de calcul Geostab RD-1 à RD-8 en annexe. La synthèse des 
résultats figure dans le tableau ci-après. 
 
 

Eurocodes 7 approche 
n°2 

Eurocodes 7 approche 
n°2 – prise en compte 

des conditions 
sismiques 

Eurocodes 7 approche 
n°3 

Eurocodes 7 approche 
n°3 – prise en compte 

des conditions 
sismiques 

Petit cercle de 
rupture FS = 2,09 FS = 1,64 FS = 1,84 FS = 1,43 

Grand cercle de 
rupture 

FS = 3,15 FS = 2,41 FS = 2,71 FS = 2,17 

 
Pour FS ≥ 1 recherché, les conditions de stabilité sont respectées. 
 
 
 
 

6.6 – ANALYSE ET RECOMANDATIONS POUR LES FONDDATIONS PROFONDES – 

PILES ET CULEES DE L’OUVRAGE 

 

6.6.1 - Méthode calcul 

Il est adopté la méthode du « modèle de terrain ». Les calculs seront menés à partir de l’approche de 
calcul 2 recommandée dans l’annexe 7 nationale à la NF EN 1997-1 2005. Dans cette approche, les 
facteurs partiels sont appliqués aux actions ou aux effets des actions et aux résistances de terrain. 

 

Résistance limite : 

La résistance limite en compression d’un pieu est la somme de la valeur de la résistance de pointe et la 
valeur du frottement axial, elle est donnée par : 

Rc = Rb + Rs 

L´effort limite mobilisable dû au terme de pointe d’une fondation profonde Rb doit être calculé à partir de 
l’expression générale suivante : 

Rb = Ab x qb 

- Rb est la valeur de la résistance de pointe d’une fondation profonde ; 
- Ab est la surface de la base de la fondation profonde ; 
- qb est la valeur de la pression de rupture du terrain sous la base du pieu défini par qb = qo + kp x 

ple*. 

 
Résistance de frottement axial : 

L’effort limite mobilisable par frottement axial sur la hauteur concernée du fût de la fondation profonde est 
calculé à partir de l'expression générale suivante : 
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Rs = Ps ∫ d à 0 x qs 

- Rs est la valeur de la résistance de frottement axial d’une fondation profonde ; 
- Ps est le périmètre du fut du pieu ; 
- d est la longueur de la fondation contenue dans le terrain. 

 
Frottement axial unitaire limite qs: 

La valeur du frottement axial unitaire limite qs à la profondeur z doit être déterminée en fonction de la 
nature du terrain, du mode de mise en œuvre du pieu et de la valeur de pression limite nette mesurée à 
cette même profondeur. 

La valeur du frottement axial unitaire limite à la profondeur z est déterminée à partir de la relation suivante :  

qs = α pieu-sol x fsol 

 
Calcul des portances de calcul et caractéristiques : 

Les valeurs de calculs aux ELU et aux ELS pourront être définies comme présentées ci-après : 

Etats Limites Ultimes Etats Limites de Service 

 
Situations 
durables et 
transitoires 

Situations 
accidentelles 

 
Combinaisons 

caractéristiques 

Combinaisons 
quasi 

permanentes 

Portance de calcul #$;% = #$;&
�'

 
Portance 

Critique de fluage 
#$;$�;% = #$;$�;&

�$�
 

Valeur de γt 1,1 1 Valeur de γcr 0,9 1,1 

Portance 
caractéristique 

#$;& = #( + #)
��,%+��,%,

 
Portance 
caractéristique 

#$;$�;& = 0,5#(,& + 0,7#),& 

Coefficient de 
modèle (modèle 
de terrain et pieu 
en compression) 

��,%+ = 1,15 ��,%, = 1,1 

Coefficient de 
modèle (modèle 
de terrain et pieu 
en compression) 

��,%+ = 1,15 ��,%, = 1,1 

   
Portance à l’ELS 
(pieu sans 
refoulement) 

#(,& = #(
��,%+��,%,

  #),& = #)
��,%+��,%,

 

 

 

6.6.2 - Descentes de charges 

Le détail des descentes de charges ne nous a pas été communiqué. 
 

 

6.6.3 - Caractéristiques des pieux envisagés 

Les piles et culées seront fondées par pieux ancrés dans le substratum marneux [4]. Ils seront de type 
pieu foré tubé à virole récupérée 

L’entreprise devra mettre en œuvre des solutions qui permettent de reprendre les efforts amenés par la 
structure et respecter les conditions de réalisations demandées selon les Eurocodes 7 et 8 en fonction 
du diamètre et de la longueur de pieux retenus. Il est prévu des pieux de diamètre ø 800, ø 1000 ou ø 
1200. 
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Les caractéristiques des pieux sont les suivantes : 

 
Pieux Foré tubé (virole récupérée) 

Abréviation FTR 
Classe de pieux 1 

Catégorie 4 

Les pieux travaillent en frottement et en résistance de pointe.  

6.6.4 - Caractéristiques des bétons 

La vérification de la résistance structurelle d'un pieu en béton a été menée selon la norme NF P 94-262 
et avec les hypothèses suivantes : 

- Classe de béton : C30/C37 
- Type de contrôle du pieu : standard 
- Résistance caractéristique à la compression à 28 jours : fck  = 30 MPa 
- Valeur maximale de la résistance à la compression du béton Cmax = 35 MPa 
- k1 : coefficient empirique tenant compte du mode de mise en place dans le sol ainsi que des 

variations possibles de section selon la technique utilisée ; ici k1 = 1,3 
- k2 : coefficient empirique tenant compte des difficultés de bétonnage liées à la géométrie de la 
- fondation ; ici variable 
- k3 : coefficient empirique tenant compte des contrôles d’intégrité effectués ; ici k3 = 1 
- f*ck : valeur caractéristique de la résistance à la compression du béton du pieu 

Il est à noter dans le calcul un pieu retenu armé toute hauteur (sinon abattement de 80 %). 

La valeur des contraintes de compression du béton à l’ELS caractéristique ne doit pas dépasser la valeur 
suivante : 0,3 k3 f*ck  
 

6.6.5 - Paramètres de dimensionnement des pieux 

Les calculs sont effectués selon la méthode du « modèle de terrain ». Ils ont été effectués avec le logiciel 
Géofond. 
 
Compte tenu du modèle géotechnique retenu, les hypothèses retenues pour le calcul du frottement axial 
unitaire limite qs sont les suivantes : 
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pour fsol 

Valeur 
fsol 

(kPa) 

[1] Sables et 
graviers +/- 
limoneux 

0,3 0,6 6,3 10,5 1,4 Q2 34 47,4 90 47,4 

[2] Graves 
sableuses 

1,9 3,1 37,7 12,2 1,4 Q2 89 124,3 90 90,0 
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[3] Alluvions 
fines sableuses 

à argileuses 

1,2 1,3 15,3 11,8 1,25 Q1 43 54,3 90 54,3 

[4] Substratum 
marneux 

2,7 3,1 36,3 11,7 1,4 Q4 100 146,7 170 146,7 

 
Le facteur de portance pressiométrique maximale est kpmax = 1,45. Cette valeur est valable pour un 
ancrage de 5 diamètres minimum. Dans le cas contraire, le kp devra être calculé selon la formule 
indiquée au paragraphe F.4.2 de la norme NF P 94-262. 
 
Dans tous les cas, l’encastrement effectif minimal dans la couche porteuse est pris égal à 3 diamètres. 
 
L’étude hydraulique de l’Allier a montré que les piles P1 à P5 sont concernées par un fort risque 
d’affouillement en cas de crue. Le frottement latéral unitaire qs sera alors négligé dans les alluvions 
(formations [1] à [3]) au droit des piles P1 à P5. 

 

6.6.6 - Modèle géotechnique retenu au droit de C0 

Les sondages de référence pour la culée C0 sont SP1A et SP1B. 
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[1] Sables et 
graviers +/- 
limoneux 

205,6 4,0 1/3 0,3 0,6 6,3 10,5 47,4 

[2] Graves 
sableuses 

201,6 3,5 1/3 1,9 3,1 37,7 12,2 90,0 

[3] Alluvions 
fines sableuses 

à argileuses 

198,1 4,7 1/2 1,2 1,3 15,3 11,8 54,3 

[4] Substratum 
marneux 

193, >5,3 1/2 2,7 3,1 36,3 11,7 146.7 
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a représentativité des sondages est bonne.  

 

6.6.7 - Modèle géotechnique retenu au droit de P1 

Les investigations de référence pour la pile P1 sont PSR01 et PE03. 
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[1] Sables et 
graviers +/- 
limoneux 

200,3 2,9 1/3 0,3 0,6 6,3 10,5 négligé 

[3] Alluvions 
fines sableuses 

à argileuses 

197,4 4, 1/2 1,2 1,3 15,3 11,8 négligé 

[4] Substratum 
marneux 

192,7 >8.,7 1/2 2,7 3,1 36,3 11,7 146,7 

La représentativité des sondages est faible.  

 

6.6.8 - Modèle géotechnique retenu au droit de P2 

Les investigations de référence pour la pile P2 sont PSR02, PE01 et PE02. 
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[1] Sables et 
graviers +/- 
limoneux 

203,3 4,6 1/3 0,3 0,6 6,3 10,5 négligé 

[3] Alluvions 
fines sableuses 

à argileuses 

198,7 4,7 1/2 1,2 1,3 15,3 11,8 négligé 

[4] Substratum 
marneux 

194,0 >10,0 1/2 2,7 3,1 36,3 11,7 146,7 

La représentativité des sondages est faible.  
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6.6.9 - Modèle géotechnique retenu au droit de P3 et P4 

Les investigations de référence pour les piles P3 et P4 sont SP2, PSR03 et PE01. 
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[1] Sables et 
graviers +/- 
limoneux 

205,1 3,1 1/3 0,3 0,6 6,3 10,5 négligé 

[2] Graves 
sableuses 

202,0 1,9 1/3 1,9 3,1 37,7 12,2 négligé 

[3] Alluvions 
fines sableuses 

à argileuses 

200,1 8,6 1/2 1,2 1,3 15,3 11,8 négligé 

[4] Substratum 
marneux 

191,5 >7,5 1/2 2,7 3,1 36,3 11,7 146,7 

La représentativité des sondages est moyenne.  
 
 

 

6.6.10 - Modèle géotechnique retenu au droit de P5 

Le sondage de référence pour la pile P5 est SC1. 
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[1] Sables et 
graviers +/- 
limoneux 

208.5 10.2 1/3 0.3 0.6 6.3 10.5 négligé 

[2] Graves 
sableuses 

198.3 1.4 1/3 1.9 3.1 37.7 12.2 négligé 

[3] Alluvions 
fines sableuses 

à argileuses 

196.9 2.4 1/2 1.2 1.3 15.3 11.8 négligé 

[4] Substratum 
marneux 

194.5 >6.0 1/2 2.7 3.1 36.3 11.7 146.7 

La représentativité des sondages est bonne.  
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6.6.11 - Modèle géotechnique retenu au droit de P6 à P10 

Le sondage de référence pour les piles P6 à P10 est SC1. 
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[1] Sables et 
graviers +/- 
limoneux 

208,5 10,2 1/3 0,3 0,6 6,3 10,5 47,4 

[2] Graves 
sableuses 

198.3 1,4 1/3 1,9 3, 37,7 12,2 90,0 

[3] Alluvions 
fines sableuses 

à argileuses 

196.9 2,4 1/2 1,2 1,3 15,3 11,8 54,3 

[4] Substratum 
marneux 

194.5 >6,0 1/2 2,7 3,1 36,3 11, 146,7 

La représentativité des sondages est faible. 

 

 

6.6.12 - Modèle géotechnique retenu au droit de C11 

Le sondage de référence pour la culée C11 est SP3. 
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[1] Sables et 
graviers +/- 
limoneux 

211,4 9,5 1/3 0,3 0,6 6,3 10,5 20,3 47,4 

[2] Graves 
sableuses 

201,9 4,1 1/3 1,9 3,1 37,7 12,2 50,0 90,0 

[4] Substratum 
marneux 

197,8 >9,2 1/2 2,7 3,1 36,3 11,7 90,0 146,7 
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La représentativité des sondages est bonne.  

 

 

6.6.12 - Vérification GEO : capacité portante 

La hauteur à neutraliser sur les 1ers mètres de pieux sera à définir ultérieurement. 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats des calculs : 

 
 
6.6.12.1 - Culée C0 : 
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b 17,2 m 5 m 3,29 2,70 4,31 4,75 

c 
1 000 m 

17,2 m 5 m 4,43 3,62 5,90 6,49 
Ok 

d 19,2 m 7 m 4,99 4,08 6,56 7,22 

e 
1200 mm 

18,2 m 6 m 6,02 4,93 8,09 8,89 
Ok 

f 20.,2 m 8 m 6.,70 5.,48 8,88 9,76 

 

 
6.6.12.2 - Piles P3 et P4 (piles les plus défavorables parmi P1 à P5 : cote du toit des marnes la 
plus basse) : 
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800 mm 

17,6 m 4 m 1,89 1,55 2,68 2,95 
Ok 

h 18,6 m 5 m 2,12 1,73 2,94 3,24 

i 
1 000 m 

18,6 m 5 m 2,96 2,42 4,19 4,60 
Ok 

j 20,6 m 7 m 3,52 2,88 4,84 5,33 

k 
1200 mm 

19,6 m 6 m 4,26 3,49 6,03 6,63 
Ok 

l 21,6 m 8 m 4,94 4,04 6,82 7,50 
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6.6.13.3 - Piles P6 à P10 : 
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Ok 

n 19,0 m 5 m 3,26 2,67 4,28 4,71 
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19,0 m 5 m 4,39 3,59 5,86 6,44 
Ok 

p 21,0 m 7 m 4,95 4,05 6,51 7,17 

q 
1200 mm 

20,0 m 6 m 5,98 4,89 8,03 8,83 
Ok 

r 22,0 m 8 m 6,65 5,44 8,82 9,70 

 

 

6.6.13.4 - Culée C11 : 
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17,6 m 4,0 m 3,16 2,59 4,16 4,57 
Ok 

t 18,1 m 4,5 m 3,27 2,68 4,29 4,72 

u 
1 000 m 

18,6 m 5,0 m 4,54 3,72 6.,03 6,64 
Ok 

v 20,6 m 7,0 m 5,11 4,18 6,69 7,36 

w 
1200 mm 

19,6 m 6,0 m 6,16 5,04 8,25 9,07 
Ok 

x 21,6 m 8,0 m 6,84 5,60 9,04 9,94 

 

6.6.13 - Capacité portante d’un groupe de pieux 

L’effet de groupe lié au rapprochement des pieux affecte le frottement axial d’un groupe de pieux. 
 
L'effet de groupe n'est à prendre en compte que si l'entraxe entre les pieux est inférieur à 3 diamètres 
du pieu. 
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6.6.14 - Comportement sous sollicitations horizontales 

Pour la vérification des pieux sous efforts horizontaux, on utilisera : 
- les modules linéiques de réaction frontale,  
- les coefficients de réaction horizontal et vertical (court terme), à appliquer dans le modèle 

structure, pour modéliser de façon simplifiée les réactions en tête de pieux. 
 
Le calcul est effectué dans le domaine élastique, en considérant le pieu libre en tête, et en supposant 
les sols homogènes. 
 
Une estimation plus fine des paramètres Kf nécessite une approche de type poutre sur appuis élastiques, 
permettant de mieux évaluer la déformée des pieux en fonction des modules des sols en profondeur, 
puisque nous avons un multicouche. 
 
La détermination des valeurs se fait conformément à l’Eurocode, à partir des formules suivantes : 

 
En l’absence d’éléments relatifs aux efforts horizontaux, cette vérification n’est pas effectuée ici. 

 

 

6.6.15 - Sujétions particulières 

Les longueurs des pieux seront à adapter à la profondeur réelle du toit de la formation [4] rencontrée lors 
de la mission G3 et des forages des pieux. 
 
En fonction de la longueur réelle des pieux, on devra s’assurer que les sondages disponibles ont 
investigué une profondeur de l’ordre de 5 à 7 fois leur diamètre sous leur base ; dans le cas contraire, 
des sondages complémentaires devront être engagés. 
 
D’ores et déjà, on note la nécessité d’investigations complémentaires pour certains appuis (voir § 7). 
 
Des soutènements provisoires sont notamment à prévoir au niveau de la pile P10 et de la culée C11 
(voie de pompiers à conserver). Il sera mis en œuvre des soutènements provisoires de type berlinoise 
ou palplanches (à étudier en phase G3). Ces soutènements (phase provisoire ou définitive) ne 
dégraderont pas le nveau de protection de la digue des Gâteaux.  

 

 

 

6.7 – REALISATION DE BASSINS EN RIVE DROITE ET RIVE GAUCHE 

 

6.7.1 - Localisation 

Deux bassins pour EP sont prévus en rive droite et rive gauche : 
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• en rive droite 
- création d’un bassin enterré ; 

 

 
 

• en rive gauche 
- création de bassins en déblai partiel + digues avec bassin de séparation et bassin de 

décantation 
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6.7.2 – Bassin rive droite 

 
6.7.2.1 - Terrassements : 

Les terrassements en déblai concerneront des formations meubles de catégorie 1 (alluvions sablo-
graveleuses +/- limoneuses). 

 

L’extraction se fera avec des moyens traditionnels (pelle hydraulique de moyenne puissance). La 
présence éventuelle d’ancienne structures pourra nécessiter l’emploi de BRH. 

Des difficultés de traficabilité peuvent se manifester, en fonction de la période des travaux (orniérage). 
Des opérations de cloutage seront éventuellement à envisager pour améliorer la traficabilité. 

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour éviter toute stagnation d’eau dans la zone 
d’évolution des engins. 

 

6.7.2.2 – Réemploi des matériaux : 

Le réemploi des matériaux extraits en remblai technique ne se fera qu’après étude spécifique dans le 
cadre de la mission G3. 

En l’absence d’une telle étude, les matériaux extraits seront valorisés en aménagements paysagers ou 
évacués. 

 
6.7.2.3 – Talutage : 

Pour des hauteurs inférieures ou égales à 3 m et hors nappe, les pentes des talus en déblais seront 
limitées à 2B/1H (provisoire) afin d’éviter tout risque d’instabilités, notamment sous l’effet des éventuelles 
circulations d’eaux diffuses. Toute surcharge en tête de ces talus sera proscrite 

Les talus en déblais devront être protégés en phase travaux par des polyanes ou équivalent. 

 

6.7.2.4 – Caractéristiques des matériaux encaissants : 

Sondage retenu : SP3 

Sol : sables et graves à matrice limoneuse +/- remblais anthropiques. 

Caractéristiques géomécaniques : 

- pression limite nette pl* = 0,6 MPa 
- module pressiométrique EM = 6,3 MPa 
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- cohésion C’ = 2 kPa 

- angle de frottement interne φ’ = 27° 
 
 

6.7.2.5 – Substitution sous le bassin : 

Compte tenu des caractéristiques médiocres des sols supports on procédera à une substitution de ces 
matériaux jusqu’à la cote 204 NGF par des matériaux d’apport extérieur rocheux de type R61, frottant 
et drainants. 

Les matériaux de substitution devront respecter les caractéristiques suivantes : 
- Los Angeles < 40 
- Micro Deval < 35 
- VBs < 0.1 
- Granulométrie : 0/D où D est compris entre 150 mm et 300mm. 

 
Une couche de réglage de 0,20 m d’épaisseur sera prévue en tête de substitution, pour assoir le radier 
et faciliter le réglage de la plateforme. 
 
On retiendra en critère de réception en tête de substitution un module EV2 (essais à la plaque) supérieur 
ou égal à 80 MPa. 
 
 

6.7.2.6 – Remblais contigus au bassin : 

En fonction de leur identification suivant NF P11-300, les matériaux pourront être valorisés en remblai 
contigus. Si ce n’est pas le cas, les remblais contigus seront constitués de matériaux d’apport extérieur. 

En tout état de cause, ils seront mis en œuvre en se conformant aux prescriptions du GTR2000. 

 

 6.7.3 – Bassins rive gauche 

 
6.7.3.1 - Terrassements : 

Les terrassements en déblai concerneront des formations meubles de catégorie 1 (alluvions sablo-
graveleuses +/- limoneuses, remblais sablo-argileux à débris de construction). 

 

6.7.3.2 – Réemploi des matériaux : 

Le réemploi des matériaux extraits en remblai technique ne se fera qu’après étude spécifique dans le 
cadre de la mission G3. 

Les matériaux de remblai sont impropres à une en œuvre en remblai technique ; ils devront être 
évacués. 

 
6.7.3.3 – Talutage : 

Pour des hauteurs inférieures ou égales à 3 m et hors nappe, les pentes des talus en déblais seront 
limitées à 2B/1H (provisoire) afin d’éviter tout risque d’instabilités, notamment sous l’effet des éventuelles 
circulations d’eaux diffuses. Toute surcharge en tête de ces talus sera proscrite 

Les talus en déblais devront être protégés en phase travaux par des polyanes ou équivalent. 

Des soutènements en gabions sont prévus. 
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6.7.3.4 - Caractéristiques du support : 

o sol support : sables et graves +/- limoneuses 

• ple* = 1,0 MPa 

• C’ 0 kPa 

• Φ’ = 23° 
 

6.7.3.5 - Préparation du sol support 

La compacité des sols supports imposera de réaliser une substitution pour assurer la bonne mise en 
œuvre des soutènements. 
 
On procèdera à une substitution des sables graveleux +/- limoneux lâches sur une épaisseur de 0,80 m 
sous le niveau d’assise des gabions. Cette substitution sera réalisée avec des matériaux d’apport extérieur 
présentant les caractéristiques suivantes : 

 
 
On recherchera en critère de réception par essai à la plaque un module EV2 ≥ 50 MPa. 
 
 

6.7.3.6 - Caractéristiques du mur gabion 

o h maxi mur : 4,00 m 
o encastrement : 0,70 m 
o poids volumique du mur : 17 kN/m3 
o largeur en tête : 1,00 m 
o largeur en base 1,50 m 
o charge d’exploitation : 8 kPa 

 
 

6.7.3.7 - Stabilité du mur gabion 

Les calculs de stabilité ont été réalisés à l’aide du logiciel Geomur v2.10 suivant la méthode de Cullman, 
conformément à la norme d’application à l’Eurocode 7, NF P94-281 et en conditions sismiques suivant NF 
EN 1998-5. La fiche de calcul BRG-1 figure en annexe. La synthèse des résultats figure dans le tableau 
ci-après. 
  

- Los Angeles < 40 
- Micro Deval < 35 
- VBs < 0.1 
- Granulométrie : 0/D où D est compris entre 150 mm et 300mm. 
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Approche 2, ELU - glissement : stabilité vérifiée 

- renversement : stabilité vérifiée 
- poinçonnement : stabilité vérifiée 

Approche 2, ELS - renversement : stabilité vérifiée 
- poinçonnement : stabilité vérifiée 

Séisme pesant - capacité portante : stabilité vérifiée 
- glissement : stabilité vérifiée 

Séisme allégeant - capacité portante : stabilité vérifiée 
- glissement : stabilité vérifiée 

 
 

6.7.3.8 – Stabilité des talus de remblai du bassin 

 
Les calculs de stabilité ont été réalisés via le logiciel Géostab v4.05 suivant la méthode de Bishop modifiée, 
en se basant sur les hypothèses suivantes : 
 

  

Masse 
volumique 

sèche   

Masse 
volumique 
saturée  

Cohésion C’ 
Angle de 

frottement  φ’ 

  KN/m3 KN/m3 MPa degré 

Sables et graves limoneuses (sol en place)  19 27 2 33 

Matériaux rocheux drainants 0/150 ou 0/300 20 20 0 45 

Condition hydrostatique n°1 
Niveau normal (levé bathymétrique du 19 mars 2014) z = 202 

NGF 

Condition hydrostatique n°2 Niveau crue exceptionnelle, z = 209.87 

 
Suivant les Eurocodes 7, approche 3 : 

- coefficient de frottement latéral : 1,6 
- coefficient de méthode : 1,0 
- application des coefficients de sécurité partiels 

 
Approche sismique : 

- agr = 0,7 m/s2 

- catégorie d’ouvrage II, donc coefficient d’importance γ1 = 1 

- Ag = agr x γ1 = 0,7 m2/s 
- Classe de sol E, donc paramètre de sol S = 1,80 
- Topographie ST = 1 
- KH = (Ag  x S x St) / g = 0,126 
- KV = KH x 0,5 = 0,063 

 
Les calculs de stabilité ont été effectués au droit du remblai de la voie d’exploitation entre les deux bassins. 

- Sol support : sables et graves limoneuses 
- Toit du remblai : h =3,10 m avec des matériaux de type R61 (entre la cote 210,9 et la cote 216,0 

NGF) 
- Talus : 2B/1H 
- Soutènement base talus par gabions 
- Nappe d’eau : Crue exceptionnelle = 209.89 NGF 

 
Les résultats sont donnés dans les fiches de calcul Geostab BRG-1 à BRG-8 en annexe. La synthèse des 
résultats figure dans le tableau ci-après. 
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Eurocodes 7 approche 

n°2 

Eurocodes 7 approche 
n°2 – prise en compte 

des conditions 
sismiques 

Eurocodes 7 approche 
n°3 

Eurocodes 7 approche 
n°3 – prise en compte 

des conditions 
sismiques 

Petit cercle de 
rupture 

FS = 1,40 FS = 1,22 FS = 1,24 FS = 1,09 

Grand cercle de 
rupture FS = 1,57 FS = 1,30 FS = 1,39 FS = 1,15 

 
Pour FS ≥ 1 recherché, les conditions de stabilité sont respectées. 
 
 

6.7.3.9 – Dispositions constructives 
 

Les murs gabion seront réalisés après substitution des sols supports médiocres sur 0,80 m minimum. 

Un géotextile anticontaminant devra être fixé derrière le mur et la teneur en fines du remblai d’apport devra 
être limitée (≤ 10 %) afin de limiter un éventuel phénomène de colmatage du filtre. 
 

 

 

 

7 – ALEAS GEOTECHNIQUES ET CONDITIONS CONTRACTUELLES 

 

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait 
être faite suite à une communication ou reproduction partielle ne saurait engager Qualys TPI. 

 

Des modifications dans l’implantation, la conception ou l’importance des constructions ainsi que les 
hypothèses prises en compte du présent rapport peuvent conduire à des remises en causes des 
recommandations. Une nouvelle mission devra alors être envisagée afin de réadapter ces conclusions ou 
de valider par écrit le nouveau projet. 

 

Compte tenu du contexte ayant présidé aux investigations, chaque appui ou ouvrage particulier n’a pu 
être reconnu en détail. De ce fait des sondages complémentaires dans le cadre de la mission G3 sont à 
prévoir : 

- au droit des piles P2, P6, P8 et P9/P10 : quatre sondages pressiométriques de 25 à 30 m de 
profondeur ; 

- des sondages carottés avec prélèvements d’échantillons intacts pour la réalisation d’essais 
œdométriques (avec mesures des coefficients Cr et Cv) sur les alluvions alluvions [1] à [3] ; 

- au droit du bassin enterré rive droite, trois sondages au pénétromètre dynamique descendus 
à - 6 m par rapport au niveau du parking associé à un sondage à la pelle hydraulique descendu 
à  - 3 m par rapport au niveau du parking pour indentification géologique et géotechnique des 
sols et prélèvement d’échantillons pour essai de laboratoire. 

 

De même, des éléments nouveaux mis en évidence lors de l’exécution des fondations et n’ayant ou être 
détectés au cours des reconnaissances de sol (exemple : hétérogénéité localisé, venues d’eau, 
dissolution, cavité, etc.) peuvent rendre caduques certaines des recommandations figurant dans ce 
rapport. 
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Compte tenu de ce qui précède et du fait que les reconnaissances de sols procèdent par sondages 
ponctuels, les résultats ne sont pas rigoureusement exploitables à l’ensemble du site. Il peut persister des 
aléas non décelables à la maille de reconnaissance (exemple : hétérogénéité locale) qui peuvent entraîner 
des adaptations tant de conception que de l’exécution qui ne sauraient être à la charge du géotechnicien. 

 

 

 

 

La chargée d’affaire Le responsable ingénierie 

routière 

 

L. GIRAUD 

 

J-M. BELIN 

 

 
  



Dossier n°G064-06-13-CG03-1 

Version 3 

03 juillet 2018  

2eme pont sur l’Allier Site Centre-Auvergne 

   

Page 51 sur 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 :  

Implantation des sondages et profils 
géophysiques 
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ANNEXE 2 :  

Maquette géologique 3D 
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ANNEXE 3 :  

Résultats de la campagne géophysique  
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Annexe 01

Principe des méthodes
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Méthode Sismique Réfraction Aquatique

La méthode sismique réfraction est
basée sur la propagation d�ondes
sismique P (ondes de volume) dans le
terrain. La sismique réfraction
aquatique est utilisée dans le cadre de
reconnaissance géologique (géométrie
du toit d�un substratum rocheux
notamment) et permet de préciser les
conditions de rippabilité lors de
dragage par exemple.

Cette méthode n�est applicable qu�avec une distribution croissante des vitesses sismiques avec la
profondeur. Une connaissance de la géologie locale est donc indispensable.

Principe :

La vitesse de propagation des ondes sismiques P dans un matériau dépend de la nature et du degré
de compaction de celui ci. Plus un matériau est consolidé, plus la vitesse le caractérisant sera élevée.
Un sable lâche aura une vitesse comprise entre 1500 et 1800 m/s, un gré aura une vitesse comprise
entre 2500 et 3500 m/s.

La méthode consiste à mesurer la vitesse de propagation des horizons géologiques constituant le
sous sol. La capacité de la méthode à identifier des couches en profondeur est basée sur l�analyse du
front d�onde qui se propage en sous sol et remonte en surface par réfraction.

reception
emission

front d'onde

onde directe
onde refractée

réfraction limite

l l ll

éc hosondeur 

GPS GPS

flûte d’hydrophones 
canon à air 

position des tirs successifs 
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Mise en�uvre :

La réalisation de mesures sismiques nécessite
la mise en place d�une série d�hydrophones le
long d�une ligne reliée à un système
d�enregistrement, l�ensemble constituant un
dispositif sismique.

Une foi ce dispositif mis en place, on génère
un « tir » (front d�onde), par l�emploi d�un
canon à air, en plusieurs points le long de
celui ci.

Les temps d�arrivée du front d�onde le long
de la ligne de mesures sont alors enregistrés
pour être exploités.

Traitement et interprétation

Après traitement des données issues du terrain (pointé des temps d�arrivée de l�onde sismique le
long du dispositif) et établissement de la dromochronique correspondante, l�interprétation consiste à
établir un modèle sismique ou « coupe sismique » caractérisé par une dromochronique équivalente à
celle issue du terrain. Le modèle est alors considéré représentatif du sous sol étudié.

Référentiel

Le Département Géophysique et Mesures de FONDASOL est membre de l�AGAP
Qualité et suit les recommandations techniques du Code de Bonne Pratique en
Géophysique Appliquée.

FONDASOL a une politique de qualité mise en�uvre dans le cadre de sa
certification ISO 9001.
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Méthode Electrique Multi électrodes

La méthode électrique permet de
caractériser les matériaux constituant le
sous sol à partir de leurs propriétés
électriques (résistivité). La profondeur
d�investigation de cette méthode est de
quelques mètres à plusieurs dizaines de
mètres selon la méthodologie utilisée. Elle
peut être utilisée pour connaître les
variations ou discontinuités géologiques, la
recherche d�aquifères, etc.

Les conditions d�application de cette méthode sont : la présence d�un contraste des propriétés
électriques suffisant entre la cible recherchée et l�encaissant ou entre les différentes couches
constituant le sous sol, l�absence d�éléments parasites (lignes hautes tensions, réseaux enterrés, �).

Principe :
Chaque matériau possède une capacité plus ou moins importante à s�opposer ou à favoriser le
passage d�un courant électrique. La notion de résistivité électrique (noté ) permet de caractériser
cette propriété.
Pour étudier la distribution spatiale de la résistivité dans un terrain, la méthode électrique consiste à
injecter un courant électrique à l�aide de deux électrodes (A et B) plantées dans le sol et à mesurer la
différence de potentiel électrique générée par le passage du courant dans les formations
investiguées au niveau de deux autres électrodes (M et N). Cette différence de potentiel est fonction
de la résistivité apparente ( app) des structures sondées et varie également en fonction de la position
relative des électrodes à la surface du milieu investigué.

Différents protocoles de mesure existent avec des sensibilités différentes. Le protocole doit être
défini en fonction du problème posé.

A BM N

Surface équipotentielle Ligne de courant 
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Mise en�uvre :

Jusqu�à 96 électrodes sont plantées suivant
un espacement régulier préalablement
défini. Après une vérification du bon
couplage électrodes/terrain, une série de
mesures est lancée suivant un protocole
choisi. Le système d�acquisition enregistre
alors la résistivité apparente et la géométrie
de chaque quadripôle (ABMN) réalisé.

Dépouillement et interprétation

Les résistivités mesurées sont dites apparentes. C'est à dire qu�elles sont influencées par la tranche
de sol traversée par le courant. Pour s�affranchir de cette influence et obtenir des résistivités dites
« vraies », les mesures sont inversées selon un procédé itératif. La pseudo section est discrétisée en
blocs. Le logiciel attribue une valeur de résistivité vraie à chaque bloc et compare le résultat aux
valeurs mesurées. Le modèle est ajusté jusqu'à obtenir une erreur satisfaisante entre les valeurs
mesurées et celles calculées

Référentiel

Le Département Géophysique et Mesures de FONDASOL est membre de l�AGAP
Qualité et suit les recommandations techniques du Code de Bonne Pratique en
Géophysique Appliquée.

FONDASOL a une politique de qualité mise en �uvre dans
le cadre de sa certification ISO 9001.
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Annexe 02

Reconnaissance sismique :

Plan d�implantation
Dromochroniques
Coupes sismiques
Enregistrements tirs sismiques
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Annexe 03

Reconnaissance électrique :

Plan d�implantation
Synthèse des coupes électriques
Modèles et sections mesures
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ANNEXE 4 :  

Résultats des sondages 
pressiométriques 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 :  

Coupe du sondage carotté 

 

 

 



COUPE DE SONDAGE 

          CAROTTE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

affaire 2eme pont sur l'Allier SC1
dossier G064-06-13-CG03

matériel c tiarot er rotatif double enveloppe

prof. (m) description des terrains Photo

0.00

0.40

0.80

0.90 Limons sableux orange

2.10

4.20

4.40

sondage

Sable graveleux avec quelques galets Ø 30 mm

Graves Ø 100 mm

Graves sableuses, éléments émoussés Ømoyen 20 mm et 

Ømax 80 mm.

F

Limons brun avec quelques cailloutis et accrétion 
d'éléments blanc

C

Limon sableux gris avec présence d'acrétion d'éléments 
blancs

Sable graveleux ocre Ømax 50 mm.

date

H

mars-14

S

Z:\Production\Affaires\Affaires 2014\a-G064-06-13-CG03_2° pont Moulins\Sondages\SC1 - carotté\SC1.xlsx



COUPE DE SONDAGE 

CAROTTE           

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

prof. (m) description des terrains Photo

6.60

7.60

8.00

8.30

9.25

10.20

C F S H

Sable très fin

Sables graveleux Ø 50 mm.

Graves  sableuses  Ø  50 mm

Graves    Ø  50 mm

Sable graveleux avec quelques galets Ø 30 mm

Graves émoussées Ø 10 mm à Ø 100mm.

Z:\Production\Affaires\Affaires 2014\a-G064-06-13-CG03_2° pont Moulins\Sondages\SC1 - carotté\SC1.xlsx
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COUPE DE SONDAGE 

CAROTTE           

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

prof. (m) description des terrains Photo

11.60

12.00

12.60

14.00

15.00

15.75

16.50

16.65 Marne grise friable

C F S H

Graves émoussées Ø 10 mm à Ø 100mm.

Argile sableuse blanche avec quelques cailloutis

Argile marneuse blanche molle

Marne graveleuse grise

Marne grise bleue compacte, légèrement humide

Marne grise foncée très compacte

Marne grise foncée, très compacte et sèche

Z:\Production\Affaires\Affaires 2014\a-G064-06-13-CG03_2° pont Moulins\Sondages\SC1 - carotté\SC1.xlsx
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COUPE DE SONDAGE 

A LA PELLE HYDRAULIQUE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

prof. (m) description des terrains Photo

18.70

19.00

20.00

C F S H

Marne grise foncée, très compacte et sèche

Marne grise claire très compacte (substratum rocheux)

Z:\Production\Affaires\Affaires 2014\a-G064-06-13-CG03_2° pont Moulins\Sondages\SC1 - carotté\SC1.xlsx
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ANNEXE 6  

COMPTE-RENDU des SONDAGES PELLE 



COUPE DE SONDAGE 

A LA PELLE HYDRAULIQUE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

affaire 2eme Pont sur l'Allier - barreau routier sondage P9

dossier G064.06.13.CG03

matériel Pelle à pneu JCB 3CX

prof. (m)
Wn 

(%)
prél. description des terrains

venue 

d'eau

< 5 

mm %

< 2 

mm %

< 0,08 

mm %
IP VBs GTR

rd OPN

(t/m3)

WOPN

(%)

IPI 

OPN
IPI Wn

0,00

1,20

2,00

2,50

Arrêt du sondage

Remblai : Sable graveleux contenant divers 
éléments (enrobés, briques, béton, plastique 

ferraille, PVC …)

auteur : LG

date : 10/10/14

Z:\Production\Affaires\Affaires 2014\a-G064-06-13-CG03_2° pont Moulins\1- 2eme Pont sur l'Allier\Sondages\Sondages pelle\P9



COUPE DE SONDAGE 

A LA PELLE HYDRAULIQUE

Site Centre-Auvergne

 3, rue André Cavard

03800 GANNAT

tél 04 70 90 86 38

affaire 2eme Pont sur l'Allier - barreau routier sondage P10

dossier G064.06.13.CG03

matériel Pelle à pneu JCB 3CX

prof. (m)
Wn 

(%)
prél. description des terrains

venue 

d'eau

< 5 

mm %

< 2 

mm %

< 0,08 

mm %
IP VBs GTR

rd OPN

(t/m3)

WOPN

(%)

IPI 

OPN
IPI Wn

0,00

1,20

2,00

2,30

Arrêt du sondage

Remblai : Sable graveleux contenant divers 
éléments (enrobés, briques, béton, plastique 

ferraille, PVC …)

auteur : LG

date : 10/10/14

Z:\Production\Affaires\Affaires 2014\a-G064-06-13-CG03_2° pont Moulins\1- 2eme Pont sur l'Allier\Sondages\Sondages pelle\P10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7  

COMPTE-RENDU des CAROTTAGES SUR 

CHAUSSEES 



 

Site de Gannat – Centre Auvergne 
3, rue André Cavard 

03800 GANNAT 
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COMPTE-RENDU DE CAROTTAGES 
 

Affaire : 2eme pont sur l’Allier – Barreau routier 
Dossier : G064-06-13-CG03 Paramètre du carottage : diamètre 240 mm 
Date d’intervention : 20/10/2014 Météo : ensoleillé 
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Couche n°2 : 
présence de vides 
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COMPTE-RENDU DE CAROTTAGES 
 

Affaire : 2eme pont sur l’Allier – Barreau routier 
Dossier : G064-06-13-CG03 Paramètre du carottage : diamètre 240 mm 
Date d’intervention : 20/10/2014 Météo : ensoleillé 
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ANNEXE 8  :  

Calcul du tassement sous remblai et 
dimensionnement des pieux 

 

 

 































































1 1 1 1 1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

10 20 30 40 50

PC: 0. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  2.188

GEOSTAB© v4.05 du 20/02/2012 développé par GEOS

http://www.geos.fr    E-mail: info@geos.fr

GEOS INGENIEURS CONSEILS, Bâtiment Athéna 1

Parc d'Affaires International, 74166 ARCHAMPS - FRANCE

TEL: 04 50 95 38 14

FAX: 04 50 95 99 36

_ 12/07/18 11:18 Rive gauche FIGUR
RG-1 

E

Fichier "Digue de la charbonière"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 100 100 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (17.00; 17.00) * 1.00 0.000 / 1.00 45.00 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.00 33.50 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (19.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 3.6500 41.480 37.460 2.188
2 3.6500 43.580 39.560 2.189
3 3.7100 41.400 37.360 2.190
4 3.7100 43.490 39.450 2.191
5 3.7700 41.320 37.260 2.191
6 3.7800 43.410 39.350 2.192
7 3.8300 41.240 37.160 2.193
8 3.8400 43.330 39.240 2.194
9 3.8900 41.170 37.060 2.195
10 3.9000 43.240 39.140 2.196
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              Fiches  stabilité de calculs de 
 
 
 

 : 



1 1 1 1 1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

10 20 30 40 50

PC: 0. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  2.188

GEOSTAB© v4.05 du 20/02/2012 développé par GEOS

http://www.geos.fr    E-mail: info@geos.fr

GEOS INGENIEURS CONSEILS, Bâtiment Athéna 1

Parc d'Affaires International, 74166 ARCHAMPS - FRANCE

TEL: 04 50 95 38 14

FAX: 04 50 95 99 36

_ 12/07/18 11:18 Rive gauche FIGUR
RG-1 

E

Fichier "Digue de la charbonière"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 100 100 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (17.00; 17.00) * 1.00 0.000 / 1.00 45.00 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.00 33.50 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (19.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 3.6500 41.480 37.460 2.188
2 3.6500 43.580 39.560 2.189
3 3.7100 41.400 37.360 2.190
4 3.7100 43.490 39.450 2.191
5 3.7700 41.320 37.260 2.191
6 3.7800 43.410 39.350 2.192
7 3.8300 41.240 37.160 2.193
8 3.8400 43.330 39.240 2.194
9 3.8900 41.170 37.060 2.195
10 3.9000 43.240 39.140 2.196



1 1 1 1 1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

10 20 30 40 50

PC: 0. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.670

GEOSTAB© v4.05 du 20/02/2012 développé par GEOS

http://www.geos.fr    E-mail: info@geos.fr

GEOS INGENIEURS CONSEILS, Bâtiment Athéna 1

Parc d'Affaires International, 74166 ARCHAMPS - FRANCE
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_ 12/07/18 11:27 Rive gauche FIGUR
RG-2 

E

Fichier "Digue de la charbonière"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 100 100 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (17.00; 17.00) * 1.00 0.000 / 1.00 45.00 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.00 33.50 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (19.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 16.260 17.660 10.190 1.670
2 16.220 17.740 10.270 1.671
3 16.190 17.810 10.340 1.672
4 16.290 18.090 10.620 1.673
5 16.150 17.880 10.410 1.673
6 16.250 18.170 10.700 1.673
7 16.110 17.950 10.480 1.674
8 16.210 18.240 10.770 1.674
9 15.600 18.540 11.040 1.674
10 16.240 17.260 9.7900 1.674



1 1 1 1 1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

10 20 30 40 50

PC: 0. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.554
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_ 12/07/18 11:20 Rive gauche FIGUR
RG-3 

E

Fichier "Digue de la charbonière"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 -0.063 0.7000
v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 100 100 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (17.00; 17.00) * 1.00 0.000 / 1.00 45.00 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.00 33.50 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (19.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 2.6700 46.520 42.500 1.554
2 2.7400 46.430 42.390 1.555
3 2.8000 46.340 42.280 1.556

4 2.7200 44.210 40.190 1.557
5 2.8700 46.250 42.160 1.557
6 2.6200 49.120 45.100 1.558
7 2.9300 46.160 42.050 1.558
8 2.7900 44.120 40.080 1.559
9 2.6800 49.030 44.990 1.559
10 3.0000 46.070 41.940 1.560



1 1 1 1 1
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_ 12/07/18 11:26 Rive gauche FIGUR
RG4 

E

Fichier "Digue de la charbonière"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 -0.063 0.7000
v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 100 100 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (17.00; 17.00) * 1.00 0.000 / 1.00 45.00 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.00 33.50 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (19.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 16.210 18.270 10.790 1.294
2 16.170 18.340 10.870 1.294
3 16.130 18.420 10.950 1.295

4 16.190 17.820 10.340 1.295
5 16.150 17.890 10.420 1.295
6 16.090 18.500 11.020 1.295
7 16.110 17.970 10.490 1.296
8 16.060 18.560 11.080 1.296
9 16.070 18.040 10.570 1.297
10 16.030 18.620 11.140 1.297
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_ 12/07/18 11:22 Rive gauche FIGUR
RG-5 

E

Fichier "Digue de la charbonière"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 100 100 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (17.00; 17.00) * 1.00 0.000 / 1.25 45.00 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.25 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (19.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 3.6500 41.480 37.460 1.925
2 3.6500 43.580 39.560 1.926
3 3.7100 41.400 37.360 1.927
4 3.7100 43.490 39.450 1.928
5 3.7700 41.320 37.260 1.928
6 3.7800 43.410 39.350 1.929
7 3.8300 41.240 37.160 1.930
8 3.8400 43.330 39.240 1.931
9 3.8900 41.170 37.060 1.932
10 3.9000 43.240 39.140 1.932



1 1 1 1 1
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_ 12/07/18 11:24 Rive gauche FIGUR
RG-6 

E

Fichier "Digue de la charbonière"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 100 100 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (17.00; 17.00) * 1.00 0.000 / 1.25 45.00 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.25 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (19.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 16.260 17.660 10.190 1.470
2 16.220 17.740 10.270 1.471
3 16.190 17.810 10.340 1.471
4 16.290 18.090 10.620 1.472
5 16.150 17.880 10.410 1.472
6 16.250 18.170 10.700 1.472
7 16.110 17.950 10.480 1.473
8 16.210 18.240 10.770 1.473
9 15.600 18.540 11.040 1.473
10 16.240 17.260 9.7900 1.474



1 1 1 1 1

surcharge1
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_ 12/07/18 11:21 Rive gauche FIGUR
RG-7 

E

Fichier "Digue de la charbonière"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 -0.063 0.7000
v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 100 100 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (17.00; 17.00) * 1.00 0.000 / 1.25 45.00 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.25 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (19.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 2.6700 46.520 42.500 1.368
2 2.7400 46.430 42.390 1.368
3 2.8000 46.340 42.280 1.369

4 2.7200 44.210 40.190 1.370
5 2.8700 46.250 42.160 1.370
6 2.6200 49.120 45.100 1.371
7 2.9300 46.160 42.050 1.371
8 2.7900 44.120 40.080 1.372
9 2.6800 49.030 44.990 1.372
10 3.0000 46.070 41.940 1.372



1 1 1 1 1
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_ 12/07/18 11:25 Rive gauche FIGURE

Fichier "Digue de la charbonière"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 -0.063 0.7000
v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 100 100 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (17.00; 17.00) * 1.00 0.000 / 1.25 45.00 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.25 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (19.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 16.210 18.270 10.790 1.139
2 16.170 18.340 10.870 1.139
3 16.130 18.420 10.950 1.139

4 16.190 17.820 10.340 1.139
5 16.150 17.890 10.420 1.140
6 16.090 18.500 11.020 1.140
7 16.110 17.970 10.490 1.140
8 16.060 18.560 11.080 1.141
9 16.070 18.040 10.570 1.141
10 16.030 18.620 11.140 1.141

RG-8 



1

1

1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10 20 30 40

PC: 0. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.084

GEOSTAB© v4.05 du 20/02/2012 développé par GEOS
http://www.geos.fr    E-mail: info@geos.fr

GEOS INGENIEURS CONSEILS, Bâtiment Athéna 1
Parc d'Affaires International, 74166 ARCHAMPS - FRANCE

TEL: 04 50 95 38 14
FAX: 04 50 95 99 36

_ 31 /07/18 15:1  (2) 7  - Eurocodes3B/2H - gauche rive talus  7 FIGUR
RbRG_5 

E

Fichier "Rive gauche_3B-2H_v2"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh v 

0.126 -0.063 40.000
v

h




Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm 

1 20.0 20.0 *1.30 0.00

SOLS (    ;  sat ) C  qs
1 (20.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.25 45.00 / 1.25 0.000 / 1.60
2 (19.00; 20.00) * 1.00 1.000 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (19.00; 27.00) * 1.00 2.000 / 1.25 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
4 (19.00; 22.00) * 1.00 1.000 / 1.25 37.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 14.210 33.910 23.630 1.084
2 14.270 33.810 23.530 1.084
3 14.320 33.720 23.430 1.084
4 14.380 33.620 23.330 1.084
5 14.440 33.530 23.230 1.084
6 14.500 33.430 23.130 1.085
7 14.550 33.340 23.030 1.085
8 14.610 33.240 22.930 1.085
9 14.670 33.150 22.830 1.085
10 14.730 33.050 22.730 1.086
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_ 31 /07/18 15:2  séisme (2) 7 Eurocodes _ 3B/2H - gauche rive talus  0 FIGUR
RbRG-6 

E

Fichier "Rive gauche_3B-2H_v2"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh v 

0.126 0.063 40.000

v

h





Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm 

1 20.0 20.0 *1.30 0.00

SOLS (    ;  sat ) C  qs
1 (20.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.25 45.00 / 1.25 0.000 / 1.60
2 (19.00; 20.00) * 1.00 1.000 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (19.00; 27.00) * 1.00 2.000 / 1.25 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
4 (19.00; 22.00) * 1.00 1.000 / 1.25 37.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 14.310 33.760 23.460 1.059
2 14.360 33.660 23.360 1.059
3 14.420 33.570 23.260 1.059
4 14.480 33.470 23.160 1.060
5 14.540 33.380 23.060 1.060
6 14.590 33.280 22.960 1.060
7 14.650 33.180 22.860 1.060
8 14.710 33.090 22.760 1.061
9 14.770 32.990 22.660 1.061
10 14.820 32.900 22.570 1.061
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_ 31 /07/18 15:2  (3) 7 Eurocodes - 3B/2H - gauche rive talus  5 FIGUR
RbRG-7 

E

Fichier "Rive gauche_3B-2H_v2"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm 

1 20.0 20.0 *1.30 0.00

SOLS (    ;  sat ) C  qs
1 (20.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.40 45.00 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (19.00; 20.00) * 1.00 1.000 / 1.40 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (19.00; 27.00) * 1.00 2.000 / 1.40 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
4 (19.00; 22.00) * 1.00 1.000 / 1.40 37.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 14.760 32.930 22.640 1.361
2 14.810 32.840 22.540 1.361
3 14.700 33.030 22.740 1.361
4 14.870 32.740 22.440 1.361
5 14.640 33.120 22.840 1.361
6 14.930 32.650 22.340 1.361
7 14.580 33.210 22.930 1.361
8 14.980 32.560 22.250 1.361
9 14.530 33.310 23.030 1.361
10 15.040 32.470 22.160 1.361
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_ 31 /07/18 15:2  seisme (3) 7 Eurocodes - 3B/2H - gauche rive talus  2 FIGUR
RbRG-8 

E

Fichier "Rive gauche_3B-2H_v2"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh v 

0.126 0.063 40.000

v

h





Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm 

1 20.0 20.0 *1.30 0.00

SOLS (    ;  sat ) C  qs
1 (20.00; 20.00) * 1.00 0.000 / 1.40 45.00 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (19.00; 20.00) * 1.00 1.000 / 1.40 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (19.00; 27.00) * 1.00 2.000 / 1.40 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
4 (19.00; 22.00) * 1.00 1.000 / 1.40 37.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 14.310 33.760 23.460 1.054
2 14.360 33.660 23.360 1.054
3 14.420 33.570 23.260 1.054
4 14.480 33.470 23.160 1.054
5 14.540 33.380 23.060 1.055
6 14.590 33.280 22.960 1.055
7 14.650 33.180 22.860 1.055
8 14.710 33.090 22.760 1.056
9 14.770 32.990 22.660 1.056
10 14.820 32.900 22.570 1.056
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: Ecran fictif

: Base

Echelle (m)

1

1

SOLS γ c Γc sism φ Γφ sism δ Ca

1 18.00 0.00 (1.25) 38.00 (1.25) 23.00 3.00

2 18.00 0.00 (1.25) 35.00 (1.25) 0.00 0.00

MUR BASE C q0 qu Type solγ φ
16.00 0.00 35.00 0.00 640.00 frottant

De

0.00

Fichier : gabion Félix Mahé.gmr

Unités : kN, m

Méthode de CULMANN

Surfaces brisées précalculées

Xi incliné à delta

Prise en compte de la cohésion pour le calcul

 des poussées :

Intégration de la partie positive du diagramme

des contraintes, calculé avec la cohésion.

Séisme - NF EN 1998 - 5

Sol purement frottant Φ : 35.000

g = 10 m²/s

γi = 1

ST = 1

α h/v = 0.5

σh = 0.126

agr = 0.7 m²/s

r = 1

S = 1.8

σv = 0.063

soutènement Felix Mahé

mur gabion
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Facteurs de sécurité partiels Critère Statique
Sismique

Pesant Allégeant
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CLASSIQUE

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Glissement () 4.656 > 1.500 2.049 > 1.500 1.917 > 1.500

Renversement () 4.818 > 1.500 > 1.500 - - -
Excentricité = 0.219 m doit être < 0.367 m

Poinçonnement () 6.643 > 3.000 3.472 > 3.000 3.635 > 3.000

MUR 73

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Glissement (P1.2-72.1-75)
4.656 > 1.500
4.656 > 1.500 - - - -

1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 Glissement (P1.2-73.2) - - 2.049 > 1.000 1.917 > 1.000

1.320 1.320 1.320 1.320 1.000 Poinçonnement (P1.2-73.1) 2.516 > 1.000 - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Poinçonnement (P1.2-72.1)
2.214 > 1.000
2.214 > 1.000 - - - -

1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 Poinçonnement (P1.2-73.2) - - 1.578 > 1.000 1.652 > 1.000

FASCICULE 62

P
o
id

s

P
o
u
s
s
é
e

S
o
l

E
a
u

C
h
a
rg

e
s

M
é
th

o
d
e

F
s
 c

a
l

F
s
 m

in

F
s
 c

a
l

F
s
 m

in

F
s
 c

a
l

F
s
 m

in

1.000 1.200 1.050
1.200
1.330 1.125 Glissement (A521+B3.4)

2.698 > 1.000
2.698 > 1.000 - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Glissement (A522+B3.4) - - 1.707 > 1.000 1.597 > 1.000

1.000 1.200 1.050
1.200
1.330 1.125 Renversement (A521+B3.2)

100.00 % > 10.00 %
100.00 % > 10.00 % - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Renversement (A53+B3.3) 100.00 % = 100.00 % - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Renversement (A521+B3.2) - - 90.82 % > 75.00 % 87.24 % > 75.00 %

1.000 1.200 1.050
1.200
1.330 1.125 Poinçonnement (A521+B3.11)

3.009 > 1.000
3.009 > 1.000 - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Poinçonnement (A533+B3.12) 2.214 > 1.000 - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Poinçonnement (A522+B3.12) - - 1.736 > 1.000 1.817 > 1.000

NF EN 1998-5

Capacité portante (Annexe F)
Ned = 130.25 kN
Ved = 27.948 kN
Μed = 57.132 kN.m

Nmax = 1173.3 kN

F barre = 0.1
N barre = 0.111
V barre = 0.0238
M barre = 0.0221

Resultat = -0.0413 <= 0 

vérifié

Glissement (Articles 5.4.1.1)
Ved = 27.948 kN
Epd = 0 kN
Ned = 130.25 kN
Frd = 72.964 kN
Ved <= Frd + Epd

NF EN 1998-5

Capacité portante (Annexe F)
Ned = 117.12 kN
Ved = 25.769 kN
Μed = 54.57 kN.m

Nmax = 1173.3 kN

F barre = 0.1
N barre = 0.0998
V barre = 0.022
M barre = 0.0211

Resultat = -0.0266 <= 0 

vérifié

Glissement (Articles 5.4.1.1)
Ved = 25.769 kN
Epd = 0 kN
Ned = 117.12 kN
Frd = 65.608 kN
Ved <= Frd + Epd

Actions - ELU
permanentes défavorables γg = 1.35
variables défavorables γq = 1.5

permanentes favorables γg = 1
variables favorables γq = 0

Eau favorable  γw;inf = 1
Eau défavorable γw;sup= 1.35

Résistances
portance (ELU) γR;v = 1.4
portance (ELS) γR;v = 2.3
glissement γR;h = 1.1
butée γR;e = 1.4

Methode
glissement γR;d;h = 0.9
portance γR;d;v = 1

Eurocodes 7 : NF P 94-281

Approche 2 - ELU

Glissement (ELU Article 9.3.1)
Poussée défavorable-Poids favorable

Rh;d = 79.182 kN
Rp;d = 0 kN
Hd = 21.747 kN
Hd <= Rh;d + Rp;d

Renversement (ELU Article 9.2.2)
Poussée défavorable-Poids favorable

e = 0.249 m
e < 7/15 * B = 1.03 m

Poinçonnement (ELU Article 9.2.1)
Poussée défavorable-Poids défavorable

R0=0 kN; iδβ=0.656
Rv;d = 528.61 kN
Vd = 144.6 kN
Vd <= Rv;d + R0

Approche 2 - ELS

Renversement (ELS Article 12.3)
e = 0.219 m
e < 1/4 * B = 0.55 m 

Poinçonnement (ELS Article 12.2)

R0=0 kN; iδβ=0.656
Rv;d = 321.76 kN
Vd = 107.11 kN
Vd <= Rv;d + R0

RESULTATS DE CALCULS INTERMEDIAIRES (METHODE CLASSIQUE)

Statique Sismique Pesant Sismique Allégeant

Excentricité = 0.219 iδβ = 0.656 Excentricité = 0.431 iδβ = 0.534 Excentricité = 0.456 iδβ = 0.525

δ=8.55 ° β=0.00 °,d=0.00 m δ=5.35 ° β=0.00 °,d=0.00 m δ=4.75 ° β=0.00 °,d=0.00 m

qmin = 19.653 kPa qmax = 77.721 kPa qmin = 0.000 kPa qmax = 131.295 kPa qmin = 0.000 kPa qmax = 123.142 kPa

qref = 63.204 kPa Vol. mur = 5.830 m² qref = 98.471 kPa Vol. mur = 5.830 m² qref = 92.356 kPa Vol. mur = 5.830 m²

soutènement Felix Mahé

mur gabion
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B

B/2 B/2

2B/6 2B/6B/6 B/6

+-

Facteur de sécurité au glissement.

2.001.000.00

Caractéristiques internes du mur (Methode classique):

C φ
25.00 35.00

Conditions vérifiées :

Résultante : Glissement :

en statique -> OUI ; OUI

en séime pesant -> OUI ; OUI

en séime allégeant -> OUI ; OUI

Légende :

: statique

: sismique pesant

: sismique allégeant

STABILITE INTERNE

mur en maçonnerie : La résultante doit passer dans le tiers central.

soutènement Felix Mahé

mur gabion
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W= 93.28σ=2.16

σ=18.48

P+ = 21.23

min= 19.65

max= 77.72

R= 108.32

5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

: Ecran fictif

Echelle (m)

1

1

dPi Contraintes

P- 0.00 -0.00

P+ 21.23 21.23

P- + P+ 21.23 21.23

Contraintes totales

STATIQUE

POIDS DU MUR W= 93.28 kN Xg= 9.29 m Yg= 11.30 m

dont : W mur= 93.28 kN W charges= 0.00 kN W sol/semelle= 0.00 kN W sol/patin = 0.00 kN W sol sous semelle= 0.00 kN W eau= 0.00 kN

POUSSEE TOTALE P= 21.23 kN τ= 40.65 ° Pv = 13.83 kN Ph = 16.11 kN X = 10.27 m Y = 11.43 m

Poussée due au sol P= 21.23 kN τ= 40.65 ° Pv = 13.83 kN Ph = 16.11 kN X = 10.27 m Y = 11.43 m

RESULTANTE R= 108.32 kN τ= 81.45 ° Rv= 107.11 kN Rh= 16.11 kN X = 9.18 m Y = 9.90 m

soutènement Felix Mahé

mur gabion
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W= 99.85σ=0.00

σ=35.78

P+ = 41.30

min= 0.00

max= 131.29

R= 133.22

5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

: Ecran fictif

Echelle (m)

1

1

dPi Contraintes

P- 0.00 -0.00

P+ 41.30 41.30

P- + P+ 41.30 41.30

Contraintes totales

SEISME PESANT

POIDS DU MUR W= 99.85 kN Xg= 9.22 m Yg= 11.15 m

dont : W mur= 99.85 kN W charges= 0.00 kN W sol/semelle= 0.00 kN W sol/patin = 0.00 kN W sol sous semelle= 0.00 kN W eau= 0.00 kN

POUSSEE TOTALE P= 41.30 kN τ= 47.41 ° Pv = 30.40 kN Ph = 27.95 kN X = 10.18 m Y = 11.40 m

Poussée due au sol P= 41.30 kN τ= 47.41 ° Pv = 30.40 kN Ph = 27.95 kN X = 10.18 m Y = 11.40 m

RESULTANTE R= 133.22 kN τ= 77.89 ° Rv= 130.25 kN Rh= 27.95 kN X = 9.07 m Y = 9.65 m

soutènement Felix Mahé

mur gabion
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W= 88.19
σ=0.00

σ=33.56

P+ = 38.74

min= 0.00

max= 123.14

R= 119.92

5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

: Ecran fictif

Echelle (m)

1

1

dPi Contraintes

P- 0.00 -0.00

P+ 38.74 38.74

P- + P+ 38.74 38.74

Contraintes totales

SEISME ALLEGEANT

POIDS DU MUR W= 88.19 kN Xg= 9.22 m Yg= 11.13 m

dont : W mur= 88.19 kN W charges= 0.00 kN W sol/semelle= 0.00 kN W sol/patin = 0.00 kN W sol sous semelle= 0.00 kN W eau= 0.00 kN

POUSSEE TOTALE P= 38.74 kN τ= 48.31 ° Pv = 28.93 kN Ph = 25.77 kN X = 10.17 m Y = 11.40 m

Poussée due au sol P= 38.74 kN τ= 48.31 ° Pv = 28.93 kN Ph = 25.77 kN X = 10.17 m Y = 11.40 m

RESULTANTE R= 119.92 kN τ= 77.59 ° Rv= 117.12 kN Rh= 25.77 kN X = 9.06 m Y = 9.61 m

soutènement Felix Mahé

mur gabion
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surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10 20 30

PC: 207. m

1 surfaces calculées Facteur de sécurité  3.156

GEOSTAB© v4.05 du 20/02/2012 développé par GEOS

http://www.geos.fr    E-mail: info@geos.fr

GEOS INGENIEURS CONSEILS, Bâtiment Athéna 1

Parc d'Affaires International, 74166 ARCHAMPS - FRANCE

TEL: 04 50 95 38 14

FAX: 04 50 95 99 36

_ 12/07/18 10:32 Talus remblai - Rive droite - Cours de Bercy FIGUR
RD-1 

E

Fichier "Talus_Rive droite"
Méthode de CARTER
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 10.0 10.0 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.00 33.50 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (18.00; 18.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 0.0000 0.0000 0.0000 3.156



surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10 20 30

PC: 207. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  2.091
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_ 12/07/18 10:24 Talus remblai - Rive droite - Cours de Bercy FIGUR
RD-2 

E

Fichier "Talus_Rive droite"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 10.0 10.0 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.00 33.50 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (18.00; 18.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 13.810 215.12 5.8200 2.091
2 13.430 219.21 9.9600 2.095
3 13.400 219.29 10.050 2.096
4 13.470 219.12 9.8700 2.096
5 13.390 218.50 9.2500 2.096
6 13.500 219.03 9.7800 2.096
7 13.420 218.41 9.1600 2.097
8 13.370 219.38 10.150 2.097
9 13.540 218.94 9.6900 2.097
10 13.460 218.32 9.0800 2.097



surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10 20 30

PC: 207. m

1 surfaces calculées Facteur de sécurité  2.417
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_ 12/07/18 10:34 Talus remblai - Rive droite - Cours de Bercy FIGUR
RD-3 

E

Fichier "Talus_Rive droite"
Méthode de CARTER
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 -0.063 0.7000
v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 10.0 10.0 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.00 33.50 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (18.00; 18.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 0.0000 0.0000 0.0000 2.417



surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10 20 30

PC: 207. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.640
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_ 12/07/18 10:23 Talus remblai - Rive droite - Cours de Bercy FIGUR
RD-4 

E

Fichier "Talus_Rive droite"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 -0.063 0.7000
v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 10.0 10.0 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.00 33.50 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (18.00; 18.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 13.430 219.21 9.9600 1.640
2 13.400 219.29 10.050 1.640
3 13.370 219.38 10.150 1.640

4 13.470 219.12 9.8700 1.640
5 13.490 220.03 10.790 1.640
6 13.270 219.81 10.580 1.640
7 13.250 220.04 10.810 1.640
8 13.520 219.94 10.690 1.641
9 13.330 219.47 10.240 1.641
10 13.460 220.12 10.880 1.641



surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10 20 30

PC: 207. m

1 surfaces calculées Facteur de sécurité  2.777
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_ 12/07/18 10:36 Talus remblai - Rive droite - Cours de Bercy FIGUR
RD-5 

E

Fichier "Talus_Rive droite"
Méthode de CARTER
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 10.0 10.0 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.25 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (18.00; 18.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 0.0000 0.0000 0.0000 2.777



surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10 20 30

PC: 207. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.840
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_ 12/07/18 10:21 Talus remblai - Rive droite - Cours de Bercy FIGUR
RD-6 

E

Fichier "Talus_Rive droite"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 10.0 10.0 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.25 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (18.00; 18.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 13.810 215.12 5.8200 1.840
2 13.430 219.21 9.9600 1.844
3 13.400 219.29 10.050 1.844
4 13.470 219.12 9.8700 1.844
5 13.390 218.50 9.2500 1.845
6 13.500 219.03 9.7800 1.845
7 13.420 218.41 9.1600 1.845
8 13.370 219.38 10.150 1.845
9 13.540 218.94 9.6900 1.845
10 13.460 218.32 9.0800 1.845



surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10 20 30

PC: 207. m

1 surfaces calculées Facteur de sécurité  2.127
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_ 12/07/18 10:35 Talus remblai - Rive droite - Cours de Bercy FIGUR
RD-7 

E

Fichier "Talus_Rive droite"
Méthode de CARTER
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 -0.063 0.7000
v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 10.0 10.0 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.25 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (18.00; 18.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 0.0000 0.0000 0.0000 2.127
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Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.
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PC: 207. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.427
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_ 12/07/18 10:19 Talus remblai - Rive droite - Cours de Bercy FIGUR
RD-8 

E

Fichier "Talus_Rive droite"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 0.063 0.7000

v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 10.0 10.0 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (19.00; 20.00) * 1.00 3.000 / 1.25 33.50 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (18.00; 18.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial

N° Xc Yc R Fs

1 13.490 220.03 10.790 1.427
2 13.520 219.94 10.690 1.427
3 13.560 219.84 10.600 1.427

4 13.590 219.75 10.510 1.427
5 13.660 219.57 10.320 1.427
6 13.630 219.66 10.410 1.427
7 13.700 219.48 10.230 1.427
8 13.730 219.38 10.130 1.427
9 13.460 220.12 10.880 1.427
10 13.770 219.29 10.030 1.427



surcharge 1

0 5 10 15 20 25 30

5

10

15

: Ecran fictif

: Base

Echelle (m)

1

1

SOLS γ c Γc sism φ Γφ sism δ Ca

1 18.00 0.00 (1.25) 38.00 (1.25) 23.00 3.00

2 18.00 0.00 (1.25) 35.00 (1.25) 0.00 0.00

MUR BASE C q0 qu Type solγ φ
16.00 0.00 35.00 0.00 800.00 frottant

De

0.80

SURCHARGES Xg Xd Qg Qd α

1 17.90 20.40 8.00 8.00 4.00 variable

Fichier : gabion bassin rive gauche_B.gmr

Unités : kN, m

Méthode de CULMANN

Surfaces brisées précalculées

Xi incliné à delta

Prise en compte de la cohésion pour le calcul

 des poussées :

Intégration de la partie positive du diagramme

des contraintes, calculé avec la cohésion.

Séisme - NF EN 1998 - 5

Sol purement frottant Φ : 35.000

g = 10 m²/s

γi = 1

ST = 1

α h/v = 0.5

σh = 0.0945

agr = 0.7 m²/s

r = 1

S = 1.35

σv = 0.0473
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Facteurs de sécurité partiels Critère Statique
Sismique

Pesant Allégeant

S
o
l

E
a
u

C
h
a
rg

e
s

P
o
u
s
s
é
e

M
é
th

o
d
e

F
s
 c

a
l

F
s
 m

in

F
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 c
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F
s
 c
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l

F
s
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in

CLASSIQUE

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Glissement () 3.592 > 1.500 1.905 > 1.500 1.847 > 1.500

Renversement () 5.777 > 1.500 > 1.500 - - -
Excentricité = 0.110 m doit être < 0.333 m

Poinçonnement () 8.304 > 3.000 4.714 > 3.000 5.043 > 3.000

MUR 73

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Glissement (P1.2-72.1-75)
3.592 > 1.500
3.592 > 1.500 - - - -

1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 Glissement (P1.2-73.2) - - 1.905 > 1.000 1.847 > 1.000

1.320 1.320 1.320 1.320 1.000 Poinçonnement (P1.2-73.1) 3.145 > 1.000 - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Poinçonnement (P1.2-72.1)
2.768 > 1.000
2.768 > 1.000 - - - -

1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 Poinçonnement (P1.2-73.2) - - 2.143 > 1.000 2.292 > 1.000

FASCICULE 62

P
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s
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F
s
 c

a
l

F
s
 m

in

1.000 1.200 1.050
1.200
1.330 1.125 Glissement (A521+B3.4)

2.078 > 1.000
2.053 > 1.000 - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Glissement (A522+B3.4) - - 1.587 > 1.000 1.539 > 1.000

1.000 1.200 1.050
1.200
1.330 1.125 Renversement (A521+B3.2)

100.00 % > 10.00 %
100.00 % > 10.00 % - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Renversement (A53+B3.3) 100.00 % = 100.00 % - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Renversement (A521+B3.2) - - 100.00 % > 75.00 % 100.00 % > 75.00 %

1.000 1.200 1.050
1.200
1.330 1.125 Poinçonnement (A521+B3.11)

3.746 > 1.000
3.701 > 1.000 - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Poinçonnement (A533+B3.12) 2.768 > 1.000 - - - -

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Poinçonnement (A522+B3.12) - - 2.357 > 1.000 2.521 > 1.000

NF EN 1998-5

Capacité portante (Annexe F)
Ned = 121.74 kN
Ved = 32.685 kN
Μed = 37.815 kN.m

Nmax = 1333.3 kN

F barre = 0.1
N barre = 0.0913
V barre = 0.0245
M barre = 0.0142

Resultat = -0.0959 <= 0 

vérifié

Glissement (Articles 5.4.1.1)
Ved = 32.685 kN
Epd = 0 kN
Ned = 121.74 kN
Frd = 68.194 kN
Ved <= Frd + Epd

NF EN 1998-5

Capacité portante (Annexe F)
Ned = 111.49 kN
Ved = 30.087 kN
Μed = 36.457 kN.m

Nmax = 1333.3 kN

F barre = 0.1
N barre = 0.0836
V barre = 0.0226
M barre = 0.0137

Resultat = -0.0947 <= 0 

vérifié

Glissement (Articles 5.4.1.1)
Ved = 30.087 kN
Epd = 0 kN
Ned = 111.49 kN
Frd = 62.454 kN
Ved <= Frd + Epd

Actions - ELU
permanentes défavorables γg = 1.35
variables défavorables γq = 1.5

permanentes favorables γg = 1
variables favorables γq = 0

Eau favorable  γw;inf = 1
Eau défavorable γw;sup= 1.35

Résistances
portance (ELU) γR;v = 1.4
portance (ELS) γR;v = 2.3
glissement γR;h = 1.1
butée γR;e = 1.4

Methode
glissement γR;d;h = 0.9
portance γR;d;v = 1

Eurocodes 7 : NF P 94-281

Approche 2 - ELU

Glissement (ELU Article 9.3.1)
Poussée défavorable-Poids favorable

Rh;d = 77.834 kN
Rp;d = 0 kN
Hd = 28.109 kN
Hd <= Rh;d + Rp;d

Renversement (ELU Article 9.2.2)
Poussée défavorable-Poids favorable

e = 0.134 m
e < 7/15 * B = 0.933 m

Poinçonnement (ELU Article 9.2.1)
Poussée défavorable-Poids défavorable

R0=0 kN; iδβ=0.632
Rv;d = 642.01 kN
Vd = 142.3 kN
Vd <= Rv;d + R0

Approche 2 - ELS

Renversement (ELS Article 12.3)
e = 0.11 m
e < 1/4 * B = 0.5 m 

Poinçonnement (ELS Article 12.2)

R0=0 kN; iδβ=0.636
Rv;d = 393.81 kN
Vd = 105.21 kN
Vd <= Rv;d + R0

RESULTATS DE CALCULS INTERMEDIAIRES (METHODE CLASSIQUE)

Statique Sismique Pesant Sismique Allégeant

Excentricité = 0.110 iδβ = 0.636 Excentricité = 0.307 iδβ = 0.526 Excentricité = 0.322 iδβ = 0.525

δ=11.03 ° β=0.00 °,d=0.00 m δ=9.87 ° β=0.00 °,d=0.00 m δ=9.44 ° β=0.00 °,d=0.00 m

qmin = 35.303 kPa qmax = 69.909 kPa qmin = 4.678 kPa qmax = 117.556 kPa qmin = 1.621 kPa qmax = 110.419 kPa

qref = 61.257 kPa Vol. mur = 5.725 m² qref = 89.337 kPa Vol. mur = 5.725 m² qref = 83.219 kPa Vol. mur = 5.725 m²
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B

B/2 B/2

2B/6 2B/6B/6 B/6

+-

Facteur de sécurité au glissement.

2.001.000.00

Caractéristiques internes du mur (Methode classique):

C φ
25.00 35.00

Conditions vérifiées :

Résultante : Glissement :

en statique -> OUI ; OUI

en séime pesant -> OUI ; OUI

en séime allégeant -> OUI ; OUI

Légende :

: statique

: sismique pesant

: sismique allégeant

STABILITE INTERNE

mur en maçonnerie : La résultante doit passer dans le tiers central.
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surcharge 1
W= 92.17σ=3.04

σ=16.35

P+ = 24.31

min= 35.30

max= 69.91

R= 107.19

5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

: Ecran fictif

Echelle (m)

1

1

dPi Contraintes

P- 0.00 -0.00

P+ 24.31 24.31

P- + P+ 24.31 24.31

Contraintes totales

STATIQUE

POIDS DU MUR W= 92.17 kN Xg= 16.47 m Yg= 13.85 m

dont : W mur= 91.60 kN W charges= 0.00 kN W sol/semelle= 0.00 kN W sol/patin = 0.57 kN W sol sous semelle= 0.00 kN W eau= 0.00 kN

POUSSEE TOTALE P= 24.31 kN τ= 32.46 ° Pv = 13.05 kN Ph = 20.51 kN X = 17.34 m Y = 13.06 m

Poussée due au sol P= 20.96 kN τ= 32.46 ° Pv = 11.25 kN Ph = 17.69 kN X = 17.34 m Y = 13.06 m

Poussée due aux charges P= 3.34 kN τ= 32.46 ° Pv = 1.79 kN Ph = 2.82 kN X = 17.34 m Y = 13.05 m

RESULTANTE R= 107.19 kN τ= 78.97 ° Rv= 105.21 kN Rh= 20.51 kN X = 16.39 m Y = 12.10 m
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surcharge 1
W= 96.55
σ=0.00

σ=26.16

P+ = 41.26

min= 4.68

max= 117.56

R= 126.05

5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

: Ecran fictif

Echelle (m)

1

1

dPi Contraintes

P- 0.00 -0.00

P+ 41.26 41.26

P- + P+ 41.26 41.26

Contraintes totales

SEISME PESANT

POIDS DU MUR W= 96.55 kN Xg= 16.32 m Yg= 13.75 m

dont : W mur= 96.32 kN W charges= 0.00 kN W sol/semelle= 0.00 kN W sol/patin = 0.23 kN W sol sous semelle= 0.00 kN W eau= 0.00 kN

POUSSEE TOTALE P= 41.26 kN τ= 37.62 ° Pv = 25.19 kN Ph = 32.68 kN X = 17.24 m Y = 13.08 m

Poussée due au sol P= 35.30 kN τ= 37.62 ° Pv = 21.54 kN Ph = 27.96 kN X = 17.25 m Y = 13.08 m

Poussée due aux charges P= 5.97 kN τ= 37.62 ° Pv = 3.64 kN Ph = 4.73 kN X = 17.23 m Y = 13.13 m

RESULTANTE R= 126.05 kN τ= 74.97 ° Rv= 121.74 kN Rh= 32.68 kN X = 16.20 m Y = 11.92 m

12/7/2018 - 20:9
FIGURE

5/6

GEOMUR© v2.10 du 12/06/2018 développé par GEOS GEOS Ingénieurs Conseils, 310 av. Marie Curie, Bât, Europa 2 Tél : 04 50 95 38 14

site web : http://www.geos.fr  e-mail : logiciels@geos.fr Archamps Technopole, F-74160 ARCHAMPS Fax :04 50 95 99 36

Trial - 1075200345654059690

V
E
R

S
IO

N
 E

V
A

L
U

A
T
IO

N



surcharge 1W= 87.88σ=0.00

σ=24.22

P+ = 38.25

min= 1.62

max= 110.42

R= 115.48

5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

: Ecran fictif

Echelle (m)

1

1

dPi Contraintes

P- 0.00 -0.00

P+ 38.25 38.25

P- + P+ 38.25 38.25

Contraintes totales

SEISME ALLEGEANT

POIDS DU MUR W= 87.88 kN Xg= 16.30 m Yg= 13.74 m

dont : W mur= 87.70 kN W charges= 0.00 kN W sol/semelle= 0.00 kN W sol/patin = 0.18 kN W sol sous semelle= 0.00 kN W eau= 0.00 kN

POUSSEE TOTALE P= 38.25 kN τ= 38.13 ° Pv = 23.61 kN Ph = 30.09 kN X = 17.23 m Y = 13.08 m

Poussée due au sol P= 32.68 kN τ= 38.13 ° Pv = 20.18 kN Ph = 25.71 kN X = 17.24 m Y = 13.07 m

Poussée due aux charges P= 5.56 kN τ= 38.13 ° Pv = 3.44 kN Ph = 4.38 kN X = 17.22 m Y = 13.14 m

RESULTANTE R= 115.48 kN τ= 74.90 ° Rv= 111.49 kN Rh= 30.09 kN X = 16.18 m Y = 11.90 m
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TX 1

TX 2

TX 3
massif géotextile1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10

PC: 0. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.569
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_ 12/07/18 11:01 Pont sur l'Allier - gabion FIGUR
BRG-1 

E

Fichier "Gabions bassin"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 8.00 8.00 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

Massif Lit1 à Lit2 Y1 Y2 Long Arm(%) Rarmature Rattache Phi ; C ou fo*
GEOT 1 1 3 12.0950 14.0050 1.500 100 40.0 / 1.00 40.0 / 1.00 ( 38.0 ;  0.00 ) / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

N° Xc Yc R Fs Fso

1 3.5200 19.170 9.4000 1.569 1.569
2 3.5300 19.150 9.3800 1.569 1.569
3 3.5400 19.130 9.3600 1.570 1.570
4 3.5500 19.120 9.3400 1.570 1.570
5 3.5600 19.100 9.3200 1.571 1.571
6 3.5700 19.080 9.3100 1.572 1.572
7 3.5800 19.070 9.2900 1.572 1.572
8 3.6000 19.050 9.2700 1.573 1.573
9 3.6100 19.030 9.2500 1.574 1.574
10 3.6200 19.010 9.2300 1.575 1.575



TX 1

TX 2

TX 3
massif géotextile1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10

PC: 0. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.396
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_ 12/07/18 10:53 Pont sur l'Allier - gabion FIGUR
BRG-2 

E

Fichier "Gabions bassin"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 8.00 8.00 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

Massif Lit1 à Lit2 Y1 Y2 Long Arm(%) Rarmature Rattache Phi ; C ou fo*
GEOT 1 1 3 12.0950 14.0050 1.500 100 40.0 / 1.00 40.0 / 1.00 ( 38.0 ;  0.00 ) / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

N° Xc Yc R Fs Fso

1 4.0300 15.350 5.4500 1.396 1.396
2 4.0700 15.590 5.6900 1.399 1.399
3 3.9900 15.130 5.2200 1.399 1.399
4 4.0600 15.340 5.4200 1.401 1.401
5 3.7100 16.030 6.0700 1.403 1.403
6 4.0200 15.120 5.2000 1.405 1.405
7 4.1000 15.580 5.6600 1.405 1.405
8 4.2900 14.790 4.9600 1.405 1.405
9 4.3300 14.950 5.1200 1.406 1.406
10 3.6800 15.730 5.7800 1.406 1.406



TX 1
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TX 3
massif géotextile1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.
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E

Fichier "Gabions bassin"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 -0.063 0.7000
v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 8.00 8.00 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

Massif Lit1 à Lit2 Y1 Y2 Long Arm(%) Rarmature Rattache Phi ; C ou fo*
GEOT 1 1 3 12.0950 14.0050 1.500 100 40.0 / 1.00 40.0 / 1.00 ( 38.0 ;  0.00 ) / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

N° Xc Yc R Fs Fso

1 3.5200 19.170 9.4000 1.300 1.300
2 3.5300 19.150 9.3800 1.301 1.301
3 3.5400 19.130 9.3600 1.301 1.301

4 3.5500 19.120 9.3400 1.302 1.302
5 3.5600 19.100 9.3200 1.302 1.302
6 3.5700 19.080 9.3100 1.303 1.303
7 3.1200 20.150 10.290 1.303 1.303
8 3.1300 20.130 10.270 1.303 1.303
9 3.1400 20.110 10.250 1.303 1.303
10 3.1600 20.090 10.230 1.303 1.303
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massif géotextile1
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Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.
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20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.226
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BRG-4 

E

Fichier "Gabions bassin"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.1
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 -0.063 0.7000
v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 8.00 8.00 *1.50 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00
2 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.00 38.00 / 1.00 0.000 / 1.00
3 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.00 35.00 / 1.00 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

Massif Lit1 à Lit2 Y1 Y2 Long Arm(%) Rarmature Rattache Phi ; C ou fo*
GEOT 1 1 3 12.0950 14.0050 1.500 100 40.0 / 1.00 40.0 / 1.00 ( 38.0 ;  0.00 ) / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

N° Xc Yc R Fs Fso

1 3.7500 16.350 6.3900 1.226 1.226
2 4.0700 15.590 5.6900 1.228 1.228
3 3.7100 16.030 6.0700 1.229 1.229

4 4.1200 15.850 5.9600 1.229 1.229
5 3.7800 16.710 6.7500 1.229 1.229
6 4.0300 15.350 5.4500 1.231 1.231
7 3.7800 16.330 6.3600 1.232 1.232
8 4.1700 16.140 6.2500 1.233 1.233
9 4.1000 15.580 5.6600 1.233 1.233
10 4.1500 15.840 5.9300 1.234 1.234



TX 1

TX 2

TX 3
massif géotextile1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10

PC: 0. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.386
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_ 12/07/18 11:03 Pont sur l'Allier - gabion FIGUR
BRG-5 

E

Fichier "Gabions bassin"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 8.00 8.00 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

Massif Lit1 à Lit2 Y1 Y2 Long Arm(%) Rarmature Rattache Phi ; C ou fo*
GEOT 1 1 3 12.0950 14.0050 1.500 100 40.0 / 1.00 40.0 / 1.00 ( 38.0 ;  0.00 ) / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

N° Xc Yc R Fs Fso

1 3.5200 19.170 9.4000 1.386 1.386
2 3.5300 19.150 9.3800 1.387 1.387
3 3.5400 19.130 9.3600 1.388 1.388
4 3.5500 19.120 9.3400 1.388 1.388
5 3.5600 19.100 9.3200 1.389 1.389
6 3.5700 19.080 9.3100 1.389 1.389
7 3.5800 19.070 9.2900 1.390 1.390
8 3.6000 19.050 9.2700 1.391 1.391
9 3.6100 19.030 9.2500 1.391 1.391
10 3.6200 19.010 9.2300 1.392 1.392



TX 1

TX 2

TX 3
massif géotextile1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10

PC: 0. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.240
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_ 12/07/18 10:56 Pont sur l'Allier - gabion FIGUR
BRG-6 

E

Fichier "Gabions bassin"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 8.00 8.00 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

Massif Lit1 à Lit2 Y1 Y2 Long Arm(%) Rarmature Rattache Phi ; C ou fo*
GEOT 1 1 3 12.0950 14.0050 1.500 100 40.0 / 1.00 40.0 / 1.00 ( 38.0 ;  0.00 ) / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

N° Xc Yc R Fs Fso

1 4.0300 15.350 5.4500 1.240 1.240
2 4.0700 15.590 5.6900 1.242 1.242
3 3.9900 15.130 5.2200 1.242 1.242
4 4.0600 15.340 5.4200 1.245 1.245
5 3.7100 16.030 6.0700 1.247 1.247
6 4.2900 14.790 4.9600 1.247 1.247
7 4.0200 15.120 5.2000 1.247 1.247
8 4.1000 15.580 5.6600 1.248 1.248
9 4.3300 14.950 5.1200 1.248 1.248
10 3.6800 15.730 5.7800 1.249 1.249



TX 1

TX 2

TX 3
massif géotextile1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10

PC: 0. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.148
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_ 12/07/18 11:04 Pont sur l'Allier - gabion FIGUR
BRG-7 

E

Fichier "Gabions bassin"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 -0.063 0.7000
v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 8.00 8.00 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

Massif Lit1 à Lit2 Y1 Y2 Long Arm(%) Rarmature Rattache Phi ; C ou fo*
GEOT 1 1 3 12.0950 14.0050 1.500 100 40.0 / 1.00 40.0 / 1.00 ( 38.0 ;  0.00 ) / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

N° Xc Yc R Fs Fso

1 3.5200 19.170 9.4000 1.148 1.148
2 3.5300 19.150 9.3800 1.148 1.148
3 3.5400 19.130 9.3600 1.149 1.149

4 3.5500 19.120 9.3400 1.149 1.149
5 3.5600 19.100 9.3200 1.150 1.150
6 3.5700 19.080 9.3100 1.151 1.151
7 3.5800 19.070 9.2900 1.151 1.151
8 3.1300 20.130 10.270 1.151 1.151
9 3.1400 20.110 10.250 1.151 1.151
10 3.1200 20.150 10.290 1.151 1.151



TX 1

TX 2

TX 3
massif géotextile1

surcharge1

Zones d'entrée-sortie des surfaces

Echelle (m) 1.

1.

0 10

PC: 0. m

20000 surfaces calculées Facteur de sécurité  1.088
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_ 12/07/18 10:55 Pont sur l'Allier - gabion FIGUR
BRG-8 

E

Fichier "Gabions bassin"
Méthode de BISHOP modifiée
Coefficient de Méthode 1.
Unités : kN, m

SISMIQUE
Pcavh vσ σ

0.126 -0.063 0.7000
v

h

σ

σ

Charges surfaciques et Forces linéaires
qg qd F Gamm θ

1 8.00 8.00 *1.30 0.00

SOLS (    ;γ   γ sat ) C Φ qs
1 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00
2 (18.00; 19.00) * 1.00 0.000 / 1.25 38.00 / 1.25 0.000 / 1.00
3 (17.00; 17.00) * 1.00 25.00 / 1.25 35.00 / 1.25 0.000 / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

Massif Lit1 à Lit2 Y1 Y2 Long Arm(%) Rarmature Rattache Phi ; C ou fo*
GEOT 1 1 3 12.0950 14.0050 1.500 100 40.0 / 1.00 40.0 / 1.00 ( 38.0 ;  0.00 ) / 1.00

Phase Initiale - Cas Initial 

N° Xc Yc R Fs Fso

1 3.7500 16.350 6.3900 1.088 1.088
2 4.0700 15.590 5.6900 1.089 1.089
3 4.1200 15.850 5.9600 1.089 1.089

4 3.7100 16.030 6.0700 1.090 1.090
5 3.7800 16.710 6.7500 1.090 1.090
6 4.0300 15.350 5.4500 1.092 1.092
7 3.7800 16.330 6.3600 1.093 1.093
8 4.1700 16.140 6.2500 1.093 1.093
9 4.1000 15.580 5.6600 1.094 1.094
10 4.1500 15.840 5.9300 1.094 1.094
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1. AVANT-PROPOS 

Le présent rapport a pour objectif de rassembler en un seul document les hypothèses et résultats 
de l'étude de macromodélisation du trafic réalisée par le bureau d'études ITEM en 2014. Cette 
étude avait pour but d'estimer les potentiels évolutions de trafic induites par la création d'un 
nouveau pont sur l'Allier au nord du pont Régemortes, seul franchissement actuel. Les résultats de 
l'étude de trafic servant de base à une partie des études d'impacts liées au nouveau pont, le 
rapport a également vocation à assurer que les données utilisées dans ces études soient 
cohérentes. 

Le présent rapport restituera l'ensemble des hypothèses avancées par ITEM, la méthodologie 
employée, ainsi que les résultats issus des macromodélisation les plus à jour du scénario de 
référence et du scénario retenu pour représenter l'état projeté.  
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2. DEMARCHE DE L'ETUDE ITEM 

2.1. HYPOTHESES 

2.1.1. Périmètre temporel 

Le trafic a été modélisé sur l'heure de pointe du matin (7h30-8h30). L'heure de pointe du soir n'a 
pas été modélisée. 

2.1.2. Périmètre spatial 

Les impacts du nouveau pont sur le trafic ont été estimés sur les environs immédiats du nouvel 
ouvrage (l'étude n'avait pas vocation à estimer l'impact du nouveau pont à l'échelle de 
l'agglomération). Seules les voiries structurantes ont été prises en compte.  
 

 

Figure 1 - Périmètre de la modélisation ITEM 

2.1.3. Données de base de trafic 

ITEM a construit le modèle de l'état de référence à partir des résultats des comptages réalisés par 
Alyce Sofreco le mardi 13 Novembre 2012, de 7h à 9h sur les deux têtes du pont Régemortes. Les 
charges de trafic sur les voiries non directement reliées à ces carrefours ont été estimées. 

NB : D'autres données ont été présentées par ITEM (reconstitutions des OD rives gauche, 
comptages d'occupation octobre 2013) mais leur lien avec la méthodologie de la 
macromodélisation n'est jamais explicité. Ils ne sont donc pas présentés dans ce rapport par souci 
de clarté. 
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2.2. MODELISATION ET CALAGE DE L'ETAT DE REFERENCE 

2.2.1. Des données de trafic à l'état de référence 

Le scénario de référence a été construit sur la base des données de trafic de l'état actuel, en 
faisant l'hypothèse que les volumes de trafic actuels étaient conservés à échéance du projet (pas 
d'évolution globale du trafic sur le bassin d'emplois de moulins, d'après une analyse des flux 
domicile-travail). 

Le barreau RD13/RD953 n'est pas pris en compte dans l'état de référence. 
 

 

Figure 2 - Matrice origines-destinations (O-D) pour l'état de référence. Source : ITEM. 

 
A l'état de référence, la route de Montilly a été considérée comme un tronçon homogène (pas de 
différentiation des flux au nord et au sud du nouveau pont), malgré un environnement très différent 
(urbain sur le quartier de la Madeleine entre le nouveau pont et le pont Régemortes, périurbain au 
nord du nouveau pont). Un trafic potentiellement plus important sur la partie urbaine est ainsi 
probable, mais ce paramètre n'a pas été pris en compte dans la modélisation. 

2.2.2. Définition de la capacité du réseau 

L'affectation des flux sur le réseau dépend de la capacité d'écoulement des flux de chaque tronçon 
de voirie sur le périmètre. La capacité du réseau a ainsi été définie. 
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Figure 3 - Définition de la capacité du réseau. Source : ITEM. 

2.2.3. Calage de la situation de référence 

Les résultats du modèle pour le scénario 0 (scénario de référence) sont présentés sur la figure ci-
dessous. 
 

  

Figure 4 - Charges de trafic issues du modèle - scénario 0. Source : ITEM. 
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Tableau 1- Ecarts entre les comptages et les résultats du scénario 0 sur le pont Régemortes. Source : ITEM 

 
Sur la base des écarts de trafic sur le pont Régemortes, jugé comme le point représentatif du trafic 
sur le périmètre de modélisation, les sorties du modèle sont considérées comme étant : 

 du même ordre de grandeur que les données de comptages (fluctuations dues aux 
variations quotidiennes et hebdomadaires) ; 

 supérieures aux données de comptage, ce qui maximise les flux pris en compte dans le 
modèle. 

NB : Le modèle ayant été calé sur la base d'un unique point de trafic, les charges de trafic sur les 
autres axes ne sont pas consolidées. Des biais sont possibles, notamment sur la RD13 dont le 
trafic est déjà estimé sur la base d'un seul comptage. 
 

2.3. MODELISATION DES SCENARIOS  

2.3.1. Prise en compte du barreau RD953/RD13 

L'impact de la mise en œuvre du nouveau barreau routier est intégré au modèle sur la base des 
comptages effectués par ITEM en heure de pointe du matin au croisement de la RD953 et de la 
RD945. Les 204 véhicules de la route de Saint-Menoux sont ainsi affectés à la RD13 (voir figure 
6).  

L’ensemble des flux a également été augmenté de 10% afin de prendre en compte le pic de trafic 
en heure de pointe. 
 

 

Figure 5 - Présentation de l'emplacement du nouveau barreau. Source : ITEM. 
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Figure 6 - Estimation des flux rive gauche. Source : ITEM. 

 

 
Tableau 2 - Matrice origines-destinations intégrant le barreau RD13-RD953. Source : ITEM. 
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2.3.2. Scénarios envisagés 

Les scénarios modélisés sont présentés dans la figure ci-dessous. Le détail des résultats pour 
chaque scénario n'a pas été présenté car représentant peu d'intérêt vis-à-vis des objectifs du 
rapport mais est consultable en annexe. 

 

 

Figure 7 - Présentation des scénarios proposés. Source : ITEM. 
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2.3.3. Scénario retenu 

Le scénario 3 a été retenu car "il fluidifie les trafics et permet d'encourager l'utilisation du nouvel 
ouvrage" (Source : ITEM 'PRES_ITEM_20140610'). La suppression d'une voie de circulation sur le 
pont Régemortes entraîne une saturation importante de l'axe Ouest>Est (135%). Cette saturation 
aboutit à un report sur la route de Montilly (+100%) et sur le nouveau pont (+33% par rapport au 
scénario 1), qui sont calibrés pour accueillir une telle augmentation. 

 
 

Figure 8 - Présentation des résultats du scénario 3 (version d'avril 2014). Source : ITEM. 

 
 
 
 

2.3.4. Prise en compte des comptages réalisés sur le débouché Est du 

futur pont 

Des comptages complémentaires ont été réalisés en avril 2014 afin de vérifier la cohérence du 
modèle sur le secteur nouveau pont/Cours de Bercy/Rue Felix Mathé avec la réalité. La figure 
suivante, présente des résultats transmis indépendamment du reste de l'étude ITEM, qui semble 
être une mise à jour du scénario 3 prenant en compte ces nouveaux comptages. Hormis sur les 
axes "Cours de Bercy" et '"Avenue d'Orvilliers" (côté nord), les charges de trafic du scénario n'ont 
pas été modifiées. 
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Figure 9 - Présentation des résultats du scénario 3 (version de juin 2014). Source : ITEM. 

 
NB : le scénario de référence date lui toujours de la version d'avril 2014, les charges sur ce 
carrefour ne sont donc pas à jour et non comparables entre les 2 scénarios. Le reste du périmètre 
modélisé est bien comparable.  
 

3. SYNTHESE DES RESULTATS DES 

MODELISATIONS ITEM 

3.1. TABLEAU DE SYNTHESE 

Afin d'être intégrées aux études air, les résultats du modèle ont été convertis en TMJA (trafic 
moyen journalier annuel), via un ratio de 8% (fourchette haute des taux de conversion). 
 

 
Tableau 3 – Synthèse des résultats des modèles ITEM 

HPM TMJA HPM TMJA

Allée des Soupirs (depuis la rue Jean Baron) 1 033 12 913 705 8 813

Cours de Bercy (jusqu'à l'avenue du Général de Gaulle) 860 10 750 1 352 16 900

RD528 - Rue Félix Mathé (entre le cours de Bercy et la rue des pêcheurs) 1 793 22 413 1 444 18 050

RD528 - Rue Félix Mathé (entre la rue des pêcheurs et le boulevard Ledru Rollin) 741 9 263 1 047 13 088

Avenue d'Orvilliers entre le cours de Bercy et le pont de Régemortes 1 052 13 150 396 4 950

Avenue d'Orvilliers entre le pont de Régemortes et le boulevard Ledru Rollin 760 9 500 600 7 500

Quai d'Allier 361 4 513 395 4 938

Pont de Régemortes 2 346 29 325 1 582 19 775

Route de Montilly (RD13) au Nord du nouveau barreau* 236 2 954 252 3 154

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau barreau et le nouveau pont* 236 2 954 523 6 542

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau pont et le pont Régemortes 671 8 388 853 10 663

Avenue de la Libération (entre la RD13 et la RD953) 1 185 14 813 1 090 13 625

Route de Saint-Menoux (RD953) au nord du nouveau barreau (hors modélisation)* 706 8 831 706 8 831

Barreau RD953-RD13 0 0 271 3 388

Nouveau pont 0 0 1 027 12 838

* données d'après comptages du CD03 (2014)

Situation projetéeSituation de référence
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3.2. CHARGES SUR LA RD13 ET LA RD953 

Une modification des données ITEM a été réalisée pour les points de comptage situés sur la RD13 
et la RD953. 

La RD953 étant hors du périmètre de modélisation, la valeur de comptage TMJA fournie par le 
CD03 a été utilisée pour compléter le tableau. 

Sur la RD13, les modifications ont eu pour but d'assurer la cohérence des données affichées avec 
les comptages du département sur cet axe (comptage TMJA réalisé entre le nouveau barreau 
routier et le nouveau pont) 

En effet, dans la macromodélisation ITEM, la RD13 a été considérée en situation de référence 
comme un unique tronçon (pas de génération de trafic liée aux zones urbaines traversées). La 
charge de trafic sur cet axe a été déterminée d'après un comptage réalisé tout au sud du tronçon 
(au droit du pont Régemortes), avec une charge de trafic s'élevant à 671 veh/h, soit plus de 8 000 
véhicules en TMJA. Or le trafic compté par le département (au nord du nouveau pont) s'élevait à 
~3000 veh TMJA. 

Cet écart important peut s'expliquer en partie par le taux de conversion élevé HPM/TMJA 
considéré, mais est aussi dû aux activités commerciales et aux zones densément peuplées sur la 
partie sud de la RD13. L'hypothèse ITEM d'un trafic homogène sur le tronçon parait donc erronée. 

Afin de respecter au maximum la proximité des résultats avec la réalité, les comptages du 
département ont donc été considérés pour les deux sections les plus au nord de la RD13. Les 
charges issues des comptages utilisés par ITEM ont été conservées pour la partie sud de l'axe. 

Les scénarios ITEM ayant été réalisés sur la base de données surestimées au droit de l'arrivée du 
nouveau pont, il est à noter que des biais sont possibles dans les flux générés en situation 
projetée. Toutefois, ces biais ont été jugés acceptables dans la mesure où les flux supplémentaires 
sur le nouveau pont pouvaient en grande partie être compensés par la génération de trafic en lien 
avec le quartier de la Madeleine, qui se reportent de la même manière sur le nouveau pont. 

 

3.3. CONCLUSION 

Le tableau de synthèse présenté ci-dessus (Tableau 3) regroupe l'ensemble des données finales 
relatives à l'étude de macromodélisation de l'impact du nouveau pont réalisée par ITEM. L'étude 
s'est appuyée sur les données de trafic collectées à l'heure de pointe du matin sur le périmètre, 
afin de fournir des plans de charge actuel et projeté, à la fois sur l'heure de pointe du matin et 
extrapolés en TMJA. Certains points méthodologiques de l'étude font l'objet de point d'alerte (non 
modélisation de l'heure de pointe du soir, valeurs de trafic sur la RD13), sans que cela ne remette 
en cause la cohérence globale des résultats du modèle. 
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DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES : NOTES ARTELIA ET REPONSE DE LA DDT 

NOTE SUR LE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

1.DIMENSIONNEMENTS REALISES 
Le dimensionnement des ouvrages a été réalisé en 2015 sur la base des hypothèses du SDAGE en vigueur à 
cette période à savoir :  

A l’origine les ouvrages ont été dimensionnés de la manière suivante : 

- Débit de fuite de 20l/s pour les surfaces inférieures à 7ha 
- Débit de fuite de 3 l/s/ha pour les surfaces supérieures à 7ha 

Ce dimensionnement réalisé avait fait l’objet d’une validation de la DDT suite à la réunion du 19/01/2015. 

2.EVOLUTION DU SDAGE 
Le SDAGE 2016-2021 impose un débit de fuite de 3 l/s/ha pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales 
quel que soit la surface interceptée.  

3.CONSEQUENCES 

3.1. NOUVEAUX DEBITS DE FUITE THEORIQUES 
En considérant un débit de fuite de 3 l/s/ha, les débits à prendre en compte pour chaque ouvrage sont les 
suivants :  

Pont RD Pont RG Barreau RD Barreau RG

Surface (ha) 0.52 0.37 0.18 1.55 

Débit de fuite (l/s) 1.56 1.11 0.54 4.65 

Les débits théoriques des ouvrages à prendre en compte selon le nouveau SDAGE sont très faibles. 

3.2. FAISABILITE TECHNIQUE 
Dans un souci d’efficacité, de facilité d’exploitation et de rusticité, ARTELIA privilégie des équipements simples 
à l’aval des ouvrages. Ainsi, le débit de fuite sera régulé par un ajutage en amont de la canalisation de sortie. 
Afin de limiter tout risque de bouchage, le guide SETRA préconise un diamètre d’ajutage supérieur ou égale à 
10 cm. Les contraintes du projet avaient conduit à diminuer légèrement le diamètre en dessous de cette 
préconisation pour 3 des 4 bassins, démarche validée par la DDT lors de la réunion du 19/01/2015. La limite 
de 7 cm a alors été retenue.  
Pour rappel, les diamètres retenus sont présentés dans le tableau si dessous : 

Pont RD Pont RG Barreau RD Barreau RG

Diamètre (cm) 10 9 7 9 

Débit de fuite associé (l/s) 17.0 11.4 7.0 13.8 

Aujourd’hui, les débits imposés par le SDAGE 2016-2021 sont beaucoup plus faibles que ceux retenus 
initialement. 
Pour respecter les débits de fuite imposés par le nouveau SDAGE 2016-2021, il faudrait mettre en place les 
orifices suivants : 

Pont RD Pont RG Barreau RD Barreau RG

Diamètre (cm) 3 3 2 5 

La mise en place d’un orifice de 3 cm en aval d’un bassin de rétention n’est pas un dispositif pérenne. Le risque 
d’obstruction est trop important. 

3.3. SENSIBILITE DU MILIEU ET IMPACT DU PROJET 
L’analyse menée dans le cadre de l’étude d’impact actuel a montré que, dans la configuration retenue par 
ARTELIA, le projet ne dégrade pas la qualité du milieu. 
Toutes les dispositions ont été prises pour empêcher tout impact sur le milieu selon les préconisations du guide 
SETRA et de la sensibilité du milieu récepteur. 

4. CONCLUSION 
Afin de réaliser un dispositif de régulation des débits de fuite faisable et pérenne et en l’absence d’impact sur 
le milieu récepteur, ARTELIA souhaite maintenir les dispositions constructives initialement validées par la DDT 
à savoir : 

- Des orifices de fuite de 7 à 10 cm 
- Des débits de fuite de 7 à 17 l/s soit entre 9 et 39 l/s/ha 

ARTELIA sollicite l’avis de la DDT sur ce point. 
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REPONSE DE LA DDT 

-----Message d'origine----- 
De : NEYRINCK Gerald (Adjoint BEMA) - DDT 03/SE/BEMA [mailto:gerald.neyrinck@allier.gouv.fr]  
Envoyé : jeudi 1 juin 2017 16:27 
À : INACIO Marie-Aude 
Cc : CHARLAT-SPONY Geraldine (Chef BEMA) - DDT 03/SE/BEMA 
Objet : Dimensionnement des bassins : 2eme pont de Moulins 

Bonjour, 

Dans le mémo transmis par mail à la DDT en date du 29 juin 2017. Vous sollicitez l'avis de la DDT sur le 
dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Le projet prévoit 4 bassins. Le respect du 
débit de fuite de 3 l/s/ha (SDAGE) imposerait des diamètres pour les orifices de fuite compris entre 2 et 5 
cm. Or, le guide SETRA préconise un diamètre supérieur ou égal à 10 cm. En conséquence, vous pouvez 
partir sur les hypothèses de dimensionnement exposées dans le mémo (orifices de fuite de 7 à 10 cm). Vous 
veillerez néanmoins à faire figurer dans le dossier qui sera déposé au titre de la loi sur l'eau la justification 
technique présentée dans le mémo. 

Cordialement 

-- 

Gérald NEYRINCK 

Direction Départementale des Territoires de l’Allier Adjoint au Chef du Bureau de l‘Eau et des Milieux 
Aquatiques 

51 Boulevard Saint Exupéry - CS 30110 

03403 YZEURE CEDEX 

Tél : 04 70 48 77 34 




