
Régulateur de débit

20l/s (CF détail 1)

Remodelage à prévoir pour

écoulement vers la buse

Surverse en matelas

gabion (4m de large) -

Crête abaissée de 30 cm

au droit de la surverse

Remplacement de

la buse existante

Plantation de haie

n°1054 en bordure

du nouveau fossé -

98ml au total

(position définitive

à déterminer)

Elargissement du

fossé existant au

niveau du virage
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Clôture à bétail à poser

(95 ml)

P
T
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Plantation de haie

n°1054 en bordure

du nouveau fossé -

98ml au total

(position définitive

à déterminer)

Plantation de haie

n°1054 en bordure

du nouveau fossé -

98ml au total

(position définitive

à déterminer)

Vanne

Vanne

Vue de face :

Système Vanne + tête

de pont

Grille

anti-embâcles

amovible

Grille anti-embâcles

amovible

Vue de côté :

Système Vanne +

tête de pont

Volant

amovible

Tête de pont fixée

au talus

Talus pente

variable

2H/1V max

Talus pente

variable

2H/1V max

Approfondissement du

fossé

Déblais

engazonnement

conservation de la
largeur plein bord

Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

PC : 198.00 m

Ecarts TN - Projet

Pentes et rampe projet

Distances cumulées Projet

Distances cumulées TN

Numéro de profils en travers

Altitudes Projet

Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

PC : 199.00 m

Altitudes Projet

Ecarts TN - Projet

Distances cumulées TN

Distances cumulées Projet

Pentes et rampe projet

Numéro de profils en travers

fossé triangulaire
largeur plein bord

1,50 m

accotement
0,50 m

Déblais

Léger

remblaiement

talus 1/1 max

Pente à 2%

Route

Haie à planter

Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

PC : 198.00 m
Numéro de profils en travers

Pentes et rampe projet

Distances cumulées Projet

Distances cumulées TN

Ecarts TN - Projet

Altitudes Projet

fossé triangulaire
largeur plein bord

1,50 m

accotement
0,50 m

Déblais

Remblais

talus 1/1 max

Pente à 2%

Route
Haie à planter

Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

PC : 197.00 m

Distances cumulées TN

Distances cumulées Projet

Pentes et rampe projet

Altitudes Projet

Ecarts TN - Projet

Crête
0,50 m

200.30m  NGF

NPHE : 200m NGF
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Terre végétale

sur 15cm

Matériaux d'apport

imperméables

Décapage sur

15cm au droit de

l'ouvrage







   



 





PA du GRIFFON - 80 rue Pierre Gilles de Gennes

02000 BARENTON BUGNY

Tel : 03.23.23.23.00 -  Fax : 03.23.23.28.73








   

   

   













Détail 1 (1/50 ème)
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