RN1
Nouveau pont sur la rivière Saint-Denis

étude d’impact
Pièce 19 - Description du projet
VERSION 2

Affaire
39966

Phase
ADM

Domaine
ENV

Nature
RAP

Émetteur
INV

Numéro
70320

Ind
E00

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Étude d’impact
Pièce 19 ‐ Description du projet

Fiche de suivi des documents

Indice

Date

Commentaires

Établi

Vérifié

AMO/CBO/C
EWE/CFA
FA/OMA

Validé

A00

26/04/2018

Première version

B00

18/07/2018

Prise en compte rmq MOA intégration
CFA/CCL
données manquantes

CFA

FGO

C00

24/07/2018

Rmq MOA

CCL

CFA

FGO

D00
E00

09/01/19
29/01/2019

Prise en compte courrier DEAL
Prise en compte rmq MOA

BSI

CFA

FGO

19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt

BSI

CFA

FGO

FGO

Page 2

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Étude d’impact
Pièce 19 ‐ Description du projet

6.4Présentation de l’assainissement pluvial projeté...................................................................................................53

Table des matières
1Préambule...................................................................................................................................................................4
1.1Présentation du projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis........................................................................4
1.2Contexte...................................................................................................................................................................6
1.3Projets connexes.......................................................................................................................................................7
2Description Générale du projet...................................................................................................................................9
2.1Rappel des objectifs et des principes de conception...............................................................................................9
2.2Permettre aux transports en commun de circuler sur des axes prioritaires..........................................................10
2.3Améliorer l’entrée de ville pour les automobilistes provenant de l’ouest.............................................................10
2.4Proposer un projet qui améliore la sortie de Saint‐Denis......................................................................................11
2.5Proposer un projet qui s’insère dans le tissu urbain..............................................................................................11
2.6Intégrer les contraintes de l’AVAP...........................................................................................................................14
2.7Améliorer les continuités piétonnes et la circulation des modes doux.................................................................14
2.8Rétablir les places de stationnement.....................................................................................................................15

6.5Le bassin de traitement..........................................................................................................................................56
7Autres réseaux...........................................................................................................................................................59
7.1Réseaux humides....................................................................................................................................................59
7.2Réseaux secs...........................................................................................................................................................59
8Phasage des travaux..................................................................................................................................................60
8.1Description des phases de travaux.........................................................................................................................60
8.2Contraintes et disposition particulières durant les travaux...................................................................................61
8.3Installations de chantier.........................................................................................................................................61
8.4Plateformes de travail en rivière............................................................................................................................63
8.5Gestion des risques de crue et d’inondation.........................................................................................................64
8.6Gestion des risques de pollution............................................................................................................................64
8.7Mode constructif des fondations...........................................................................................................................66
8.8Réalisation des terrassements................................................................................................................................66
8.9Remise en état des terrains après travaux.............................................................................................................66

2.9Rétablir les arrêts de bus et les zones de régulation..............................................................................................16
2.10Rétablir la liaison de la RN1 avec l'Avenue de la Victoire....................................................................................17
3Aménagement architectural et paysager – les séquences........................................................................................20
3.1Aménagements en rive gauche..............................................................................................................................20
4Description du nouveau pont....................................................................................................................................26
4.1Caractéristiques générales de l’ouvrage.................................................................................................................26
4.2Le traitement architectural du pont.......................................................................................................................31
4.3Remblais d’accès et soutènement..........................................................................................................................34
5Vocabulaire des espaces publics...............................................................................................................................37
5.2Voies et cheminements..........................................................................................................................................37
5.3Les Emmarchements..............................................................................................................................................41
5.4Le Mobilier urbain..................................................................................................................................................41
5.5L’éclairage public.....................................................................................................................................................42
5.6La palette végétale.................................................................................................................................................43
6Réseaux d’assainissement pluvial..............................................................................................................................46
6.1Situation du projet au regard de la gestion des eaux pluviales.............................................................................46
6.2Analyse quantitative de l’assainissement pluvial projeté......................................................................................46
6.3Dimensionnement du réseau.................................................................................................................................51
19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt

Page 3

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Étude d’impact
Pièce 19 ‐ Description du projet

1 PRÉAMBULE

1.1.2

Concertation

Plusieurs phase de concertation ont été menées depuis le démarrage de cette opération.

1.1

Présentation du projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis

1.1.1

En Février 2017, préalablement aux études opérationnelles, la Région a mené une phase de concertation, au titre de l'article
L103‐2 du code de l'urbanisme, sur des scenarii qui avaient été développés en interne.

Rappel du programme

En avril 2016, la Région Réunion prend en maîtrise d’ouvrage la réalisation d'une opération d’amélioration de l’entrée de ville
de Saint‐Denis :
•

compatible avec la Nouvelle Route du Littoral (NRL), actuellement en travaux ;

•

anticipant les besoins de la future Nouvelle Entrée Ouest de Saint‐Denis (NEO), actuellement en étude.

Il s’agit de l’opération « Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis (NPRSD) ».
Cette opération comprend la réalisation d’un Ouvrage d’Art Non Courant situé en aval de l’ouvrage existant à proximité du
Littoral. La brèche à franchir est de 110 mètres.
En complément de cela, le projet concerne également une étude sur les aménagements nécessaires au raccordement avec la
Nouvelle Route du Littoral et les raccordements aux voiries existantes du centre ville.
Les objectifs fixés par le programme du Maître d’Ouvrage à respecter dans le cadre des études sont :
•

de permettre aux transports en commun d’entrer et sortir de Saint‐Denis sur des axes prioritaires ;

•

d’améliorer l’entrée de ville pour les automobilistes provenant de l’ouest ;

•

de dimensionner une infrastructure capable de supporter un transport en commun guidé ;

•

de créer une infrastructure évolutive capable de s’adapter au projet NEO.

Illustration 1: Concertation de Février 2017

Le Bilan de cette concertation a ensuite été validé en commission permanente du conseil régional et à fait l’objet d’une
délibération en date du 12 décembre 2017.
Tout au long des études opérationnelles, de nombreux échanges se sont déroulés avec les différents acteurs :
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•

Architectes conseil de la DEAL ;

•

Paysagiste conseil de la DEAL ;

•

Architecte des Bâtiments de France ;

•

DACOI ;

•

DEAL ;

•

Conseil Général ;

•

CINOR ;

•

Commune (urbanisme, gestion de l’eau, mobilité, voirie, espaces verts, etc.) ;

•

Concessionnaires ;
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•

1.1.3

etc.

Cadre global d’insertion

Vers Saint Denis

Vers la Possession

PROJET

Illustration 2: Localisation sur carte IGN

Le projet du Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis se situe dans le nord de l’île de La Réunion, sur le territoire communal de
Saint‐Denis. Il est situé sur l’extrémité Ouest du centre‐ville de Saint‐Denis et des quartiers les plus septentrionaux de la ville :
le Barachois et le Bas de la Rivière. Cet aménagement est prévu pour raccorder la Nouvelle Route du Littoral (NRL) au centre‐
ville de Saint‐Denis, il doit permettre une meilleure insertion des Transports en Commun et une amélioration de la situation
actuelle pour les automobilistes venant de l’ouest.

Illustration 3: Localisation du projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis (Source IGN)

PROJET
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Le projet se situe dans un environnement contraint tant du point de vue foncier, environnemental (proximité de la Rivière
Saint‐Denis) et patrimonial (AVAP, monuments classés…).
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1.1.4

Localisation du projet – emprise

Illustration 5: Axes principaux de voirie en périphérie du site

Depuis l'ouest, la chaussée de la RN1 est à 2x2 voies. Elle se transforme en 2x1 voie à l'embranchement avec la route de la
Montagne (RD41). Au croisement avec la rue Labourdonnais, la RN2 retrouve un profil à 2x2 voies.

Illustration 4: Localisation du projet

Le nouveau pont se trouvera à proximité immédiate de l’ancien pont sur la rivière Saint‐Denis, il sera situé plus en aval de la
rivière.

1.2

Contexte

L'accès à la ville de Saint‐Denis depuis l'Ouest de l'île se fait par deux axes, la RD41 et la RN1.
La RD41 permet aux habitants de la Montagne et Saint‐Bernard, à la fois de se rendre en ville de Saint‐Denis mais aussi de
s'orienter vers l'Est en empruntant le boulevard Sud (RN6). On note un très faible trafic de la RD41 vers la RN1 en direction
de l'Ouest et un trafic modéré en direction de l'Est.
La RN1 est considérée comme un réseau structurant de transit entre l'Ouest et le Nord. Son trafic en provenance de l'Ouest
s'élève, suite aux comptages 2015, à 65 700 véhicules par jour. En arrivée sur le chef‐lieu, les flux se divisent en deux : vers la
RN6 et vers le Barachois (RN1 devenant la RN2 devant la DEAL).

Illustration 6: Organisation des déplacements

Sur la zone d'étude, la route nationale 1 supporte un trafic de transit, et permet aussi d'irriguer le réseau viaire communal
(rue de Nice, avenue de la Victoire, Rue Gasparin, route de la Montagne).
Le rétrécissement de 2x2 voies à 2x1 voie au niveau du pont sur la rivière Saint‐Denis en venant de l'ouest, crée un goulet
d’étranglement générateur d’embouteillages chroniques sur l'actuelle route du littoral particulièrement aux heures de pointe
du matin.

19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt
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1.3

2 X 1 VOIES

Projets connexes

Ce projet fait partie intégrante du projet d’aménagement de l’entrée ouest de Saint‐Devis. Celui‐ci a une interface avec le
projet NRL (Nouvelle Route du Littoral) et doit être compatible avec le projet NEO (Nouvelle Entrée Ouest).
Le projet NPRSD s’inscrit dans les orientations du schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) de la Réunion ,
en tant que maillon entre la NRL et le centre ville, ainsi que dans les orientations du SCoT, en assurant la continuité de la NRL
sur le littoral de Saint‐Denis.

1.3.1

Illustration 7: Franchissement de la rivière par le pont existant

Actuellement, le franchissement de la rivière Saint‐Denis porte la RN1 en mode bidirectionnel (2 x 1 voies) avec des trottoirs
de part et d'autre.

La Nouvelle Route du Littoral (NRL)

Illustration 8: Photomontage de la nouvelle route du littoral

La nouvelle route du littoral a vocation à éloigner la RN1 des risques générés sur les automobilistes par les falaises adjacentes
(chutes de blocs, grands glissements).
Son profil en travers fonctionnel en section courante en viaduc, entre la Grande Chaloupe et le Cap Bernard est le suivant:

Illustration 9: Profil en travers fonctionnel à la livraison de la nouvelle route du littoral

Ce profil sera celui adopté à la livraison de la nouvelle route du littoral.
Le viaduc est dimensionné pour pouvoir supporter le profil fonctionnel suivant imaginé à terme :

19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt
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Illustration 10: Profil en travers fonctionnel à terme

Cette infrastructure de maîtrise d'ouvrage régionale, doit être livrée fin 2021.

1.3.2

La Nouvelle Entrée Ouest de Saint‐Denis (NEO)

Illustration 12: Coupe transversale de la partie souterraine sous le Barachois

Le niveau actuel d'étude est du niveau d'esquisse. Une reprise en profondeur du projet doit être opérée afin de le sécuriser
techniquement et financièrement.
Une convention de Co‐maîtrise d'ouvrage a été signée en 2016 entre la CINOR la Région et la ville de Saint‐Denis pour la
réalisation du projet NEO. Le pilotage de cette opération est porté par la Région.
Aucune date de livraison n'est à ce jour connue.

Illustration 11: Photomontage de la nouvelle entrée ouest de Saint‐Denis

Le projet de nouvelle entrée ouest de Saint‐Denis s'intègre dans une démarche globale visant à valoriser le front de mer du
chef‐lieu, en accentuant sa vocation touristique et de loisir tout en permettant d'améliorer les mobilités.
Afin de libérer de l'espace en surface, il est prévu d'enterrer en partie le réseau routier, mais néanmoins de garder une
accessibilité aux transports en commun en surface au plus près des utilisateurs.
Ce projet doit permettre de créer une réelle continuité du réseau armature que sont les routes nationales. Pour ce faire, le
réseau actuellement à 2x1 voie sur le Barachois est transformé en 2x2 voies, en partie en souterrain.

19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt
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2 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET
2.1

Rappel des objectifs et des principes de conception

Les objectifs principaux du projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis sont les suivants :
•

de permettre aux transports en commun de circuler sur des axes prioritaires ;

•

d’améliorer l’entrée de ville pour les automobilistes provenant de l’ouest ;

•

de dimensionner une infrastructure capable de supporter un transport en commun guidé ;

•

de créer une infrastructure évolutive capable de s’adapter au projet NEO.

•

les modes doux sont favorisés par la création d’une voie mode doux continue du littoral au barachois, les
cheminements piétons sont repensés,

•

la voiture a une place moins centrale,

•

l’espace urbain est restructuré.

Enfin, conformément aux échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France, le nouvel ouvrage est le plus discret possible :
•

son tablier est construit à la même altitude que le pont existant,

•

ses piles sont alignées avec celles du pont existant.

•

La construction du nouvel ouvrage est également l’occasion d’améliorer le débouché des circulations douces depuis
les berges jusqu’au littoral et de développer leur lien et continuité avec les circulations le long du littoral.

En complément de cela, différents objectifs secondaires ont été définis suite aux échanges avec le MOA mais également avec
les intervenants rencontrés (DEAL, ABF, Ville, CINOR…) :
•

proposer un projet le moins consommateur d'espace sur le rivage ;

•

proposer un projet qui améliore la sortie de Saint‐Denis ;

•

proposer un projet qui s’insère dans le tissu urbain ;

•

respecter le règlement de l'AVAP (arbres remarquables et front végétalisé structurant) ;

•

améliorer les continuités piétonnes et la circulation des modes doux ;

•

rétablir les places de stationnement ;

•

rétablir les arrêts de bus et les zones de stockage ;

•

rétablir la liaison de la RN1 avec l'Avenue de la Victoire.

Le projet de Nouveau Pont Sur la Rivière Saint Denis a donc intégré ces éléments afin de répondre aux mieux aux besoins
identifiés pour la zone.
En plus de la conception du nouvel ouvrage d’art, une réflexion sur les aménagements urbains et paysagers entre la route du
littoral et le centre‐ville a été menée.
À la suite de la concertation tenue en Février 2017, le parti pris a été de prévoir un aménagement qui soit le plus urbain
possible.
Les principaux aménagements en résultants sont les suivants :
•

une voie de desserte du centre‐ville est créée en parallèle de la RN1 : cela permet de séparer les flux de desserte
(regroupant les usagers se dirigeant vers le centre‐ville) et les flux de transit (composés des usagers continuant vers
l’Est via la RN1) ;

•

les feux de la RN1 sont supprimés (rue jean Chatel et square Labourdonnais) pour permettre de fluidifier le flux de
transit ;

•

le carrefour entre la RN1 et la RD41 devient un carrefour de type grand giratoire ;

•

le carrefour entre la voie de desserte du centre‐ville, la rue Gasparin et la rue des Moulins est aménagé en carrefour
à feux ;

•

le carrefour entre l’avenue de la Victoire, la rue de Nice et la voie de desserte du centre‐ville devient également un
carrefour à feux ;

•

l’alignement de la voie de desserte du centre ville avec la rue de Nice ;

•

l’aménagement paysager sera effectué par séquences : rive gauche, secteur de la rivière Saint‐Denis, secteur de la
Préfecture et secteur face au square La Bourdonnais,

•

les transports en commun disposent d’une voie réservée de la route du littoral jusqu’après le nouvel ouvrage,

19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt

Page 9

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Étude d’impact
Pièce 19 ‐ Description du projet

2.2

Permettre aux transports en commun de circuler sur des axes prioritaires

2.3

Améliorer l’entrée de ville pour les automobilistes provenant de l’ouest

L’un des objectifs du projet NPRSD est de favoriser la circulation des transports en commun sur des axes prioritaires à Saint‐
Denis.

Le flux principal du secteur d’étude est le flux de transit parcourant la RN1. Une analyse approfondie spécifique de ce point,
ainsi que du fonctionnement du carrefour avec la RD41 qui l’impacte directement a été réalisée dans le cadre des études.

Le projet prévoit la création d’une voie dédiée aux bus depuis la NRL jusqu’en entrée de Barachois.

Le tableau suivant présente les temps de parcours et les vitesses moyennes pour aller du carrefour avec la RD41 jusqu’à celui
avec la rue Jean Chatel (O>E), et pour le trajet de retour (E>O). Ces temps de parcours ne prennent donc pas en compte la
situation à l’Ouest du giratoire RN1/RD41, il faut donc compléter l’analyse avec les remontées de files (on peut en effet avoir
une situation fluide entre le giratoire et la rue Jean Chatel du fait d’un verrou au niveau du carrefour RN1/RD41 qui génère
d’importants phénomènes de congestion à l’Ouest).

Illustration 13: Voie réservée aux TC

Il prévoit également la suppression des feux tricolores sur le Barachois pour fluidifier les sorties notamment des bus vers
l’Ouest.

Illustration 15: Comparaison des différents scénarios – Flux de transit

Le projet permet d’améliorer les vitesses moyennes sur la route littorale en transit à travers le périmètre. La séparation des
flux locaux et de transit ainsi que la limitation du nombre de carrefour sur la RN1 permettent de réduire les perturbations et
de fluidifier la circulation.

Illustration 14: Suppression des feux de signalisation existant sur la RN1

Illustration 16: Principe de séparation des flux

Le traitement du carrefour RN1/RD41 en giratoire permet également de fluidifier les circulation et de fortement réduire les
remontées de files à son approche, l’impact est très net sur la branche Ouest en HPM où les remontées de file sont réduites
de 60 % en moyenne, et la remontée maximale de 40 %.

19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt
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2.4

Proposer un projet qui améliore la sortie de Saint‐Denis

De la même façon que pour le flux de transit, les temps de parcours ont été relevés sur un parcours représentatif du trafic
parcourant le réseau secondaire : depuis le carrefour RN1 / RD41 et jusqu’au carrefour Nice / Chatel.
Les remontées de file ont été calculées pour les principaux carrefours en lien avec le réseau secondaire du secteur d’étude.

2.5
2.5.1

Proposer un projet qui s’insère dans le tissu urbain
Le réalignement avec la rue de Nice

Afin de simplifier la lecture des voies du centre ville et de réduire leur empires, la nouvelle voie de desserte du centre ville est
réalignée avec la rue de Nice.

Illustration 18: Alignement de la nouvelle voie avec la rue de Nice

2.5.2

Le traitement des carrefours

Toujours dans un souci d’intégration urbaine optimale, la conception du projet a été pensée pour minimiser les espaces
occupés par la voiture. C’est selon ces principes que les carrefours ont été conçus.
Les intersections sont donc soit des carrefours plans sans feux soit des carrefours à feux à l’exception du giratoire avec la
RD41.
Ce choix a permis d’obtenir un traitement plus urbain de l’aménagement du centre‐ville.

Illustration 17: Comparaison des différents scénarios – Flux locaux

De façon générale, les impacts sont plus faibles sur les flux locaux que ceux estimés pour les flux de transit.
Toutefois, les simulations font apparaître une amélioration globale de la fluidité sur le réseau viaire dédié aux flux locaux, que
ce soit en termes de vitesse moyenne sur l’itinéraire en direction de la rue de Nice ou en termes de remontée de files au
niveau des carrefours.
On peut noter la nette amélioration des conditions de circulation dans le secteur Gasparin/Moulins.

19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt
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Le carrefour avec la rue Gasparin est équipé avec des feux de signalisation.

2.5.3

Les stationnements, des espaces urbains requalifiés

Les parcs de stationnements sont clairement délimités de manières à éviter les stationnements intrusifs, leur revêtement est
différents des trottoirs et des chaussées, ils sont bordés de fosses végétales plantés d’espèces arbustives, des bordures sont
posés tout autour pour marquer leurs limites.
Les poches de stationnement situées devant le square La Bourdonnais sont aménagées selon la trame orthogonale du centre‐
ville et au milieu d’un couvert végétal dense.
Les stationnements sont évacués du square et regroupés à l’intérieur de deux poches de parking. Les secteurs de parkings
gagnent donc en lisibilité.
Sur le parking Sud, la plantation d’une vingtaine d’arbres (19 exactement) fractionne la perception des véhicules. Mis en
place par deux ou par trois, en quinconce, ils amèneront à lire une continuité de frondaison plutôt que la singularité de
chaque sujet. Au pied de ces arbres et autour du parking, la plantation de massifs arbustifs contribuera à limiter les vues sur
les véhicules et les surfaces minérales.
Sur le parking Nord, un dispositif similaire est mis en place autour des arbres existants et conservés.

Illustration 19: Carrefour Gasparin/rue des
Moulins/nouvelle voie de desserte

Enfin pour inciter les véhicules à ralentir le carrefour entre la nouvelle voie de desserte du centre ville et l’Avenue de la
Victoire est aménagé avec un plateau surélevé.

Illustration 21: Remaniement des zones de stationnement au droit du Square Labourdonnais
19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt
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Le square Labourdonnais sera toujours accessible depuis le parking pour les événements festifs.

Illustration 24: Massif de plumbagos en
bordure de parking paysager.

Illustration 25: Massif de russelias.

Illustration 23: Benjoin sur parking.

Des massifs de russelias et de plumbagos sont plantés au pied de ces arbres. Une fois établis, ces arbustes de petite
dimension (environ un mètre de haut) ne demande pas de taille d’entretien et sont très résistants à la sècheresse (ce qui est
un atout en cas de concurrence racinaire avec les arbres). Des clôtures temporaires en bois sont installées en périphérie des
massifs, pour les protéger. Après deux à trois ans de croissance, la ganivelle en goyavier pourra être supprimée.
Illustration 22: Passage pour les évènements

2.5.4

Sur les parkings, des espèces végétales adaptées

Outre un entretien réduit, russelias et plumbagos ont pour avantages de ne pas perdre leurs feuilles en hiver et d’avoir une
très longue floraison.
L’ensemble des plantations liées aux parkings n’a pas seulement pour effet de réduire un impact visuel, mais contribue
significativement à la mise en valeur de l’espace public.

Sur le parking Sud, ce sont une vingtaine de benjoins qui sont plantés. Les caractéristiques de cette essence, et notamment
ses qualités d’ombrage, en font l’arbre le plus communément planté sur les parkings à la Réunion.
Lorsqu’ils sont plantés par deux, la fosse qui leur est consacrée couvre une surface équivalente à deux emplacements de
stationnement. Lorsqu’ils sont plantés par trois, la fosse qui leur est consacrée couvre une surface équivalente à trois
emplacements de stationnement. A l’intérieur de ces îlots de végétation, les benjoins sont plantés à deux mètres de recul à la
bordure, pour le confort des usagers.
Sur le parking Nord et sur l’Avenue de la Victoire, les flamboyants existants sont conservés. De véritables fosses leur sont
consacrées, sur une surface équivalente à 2 emplacements de stationnement pour chaque arbre. Cinq nouveaux flamboyants
sont plantés, dans la continuité et en complément des existants.
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2.6

Intégrer les contraintes de l’AVAP

Les aménagements proposés visent à mettre en valeur le patrimoine arboré du site :
•

Ce projet permet de supprimer le stationnement sur le square Labourdonnais. Son réaménagement sera réalisé
ultérieurement par la ville.

2.7

Améliorer les continuités piétonnes et la circulation des modes doux

Les « banians » ne sont pas impactés par le projet,
Un cheminement piéton continu est mis en place sur l’ensemble du linéaire réaménagé, du Barachois jusqu’à la NRL : à la fois
le long du littoral (du côté nord) et du côté sud.

Illustration 26: Banians existants conservés
•

La construction
des places de stationnements sur la place du générale de Gaulle se fait en conservant au maximum l’alignement de
flamboyants existant et en le complétant ;

•

La construction du parking devant le square La Bourdonnais permet de libérer l’intérieur du square de tout
stationnement, valorisant ainsi ce vaste espace vert historique.

Illustration 28: Mise en continuité des cheminements piétons de part et d'autre de l'aménagement

Une voie verte dédiée permettant la circulation des piétons et des cyclistes est créée tout le long de la façade maritime. Elle
présente une largeur de 3 mètres.

Illustration 29: Voie verte mixte

En rive droite, des traversées piétonnes sont mises en œuvre à intervalle régulier (60 à 100m environ), pour faciliter l’accès
au littoral depuis le centre‐ville. Elles sont sécurisées : elles se font en deux temps, avec un îlot central et une disposition « en
baïonnette ».
Illustration 27: Square Labourdonnais
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2.8

Rétablir les places de stationnement

Les espaces de stationnement existants sur la zone sont rappelés sur la figure ci‐dessous :
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Illustration 30: Mise en place de 7 traversées piétonnes sécurisées en rive droite

En rive gauche, pour des raisons de sécurité, les traversées se feront sous les ouvrages.
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Illustration 32: Zones de stationnement sur le site d'étude

Illustration 31: Circulations piétonnes en rives gauche
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Le nombre de place de stationnement avant et après projet est détaillé dans le tableau ci dessous :

2.9

Rétablir les arrêts de bus et les zones de régulation

Le projet de nouveau pont sur la Rivière Saint Denis doit permettre le rétablissement des fonctions existantes et les
améliorer. Ainsi il est prévu :

Secteur

Existant

Projet

P1 (rue des Moulins)

5

12

•

de rétablir la zone de régulation CITALIS, avec une zone de stationnement permettant l’arrêt de 2 véhicules ;

P2 (pk SIDR)

50

50

•

de créer un arrêt Roland Garros dans le sens Nord → Ouest ;

P3 (square Labourdonnais)

50

62

•

de supprimer l’arrêt de la Caserne Lambert.

P4 (voie square Labourdonnais)

10

0

P5 (place du général de Gaulle)

30

17

P6 (Roland Garros)

7

7

P7 (Pk nord RN1)

12

12

P8 (Sarda Garrigua)

86

86

P9 (Rue Gasparin)

9

9

P10 (Avenue de la Victoire)

27

33

Total

286

288

Les parkings P2, P6, P7 et P8 ne sont pas impactés par le projet.
Les stationnements situés le long de la rue des Moulins (parking P1) sont renforcés, 7 places supplémentaires sont créées, ce
qui renvoie à 12 le nombre de places de parking disponibles à cet emplacement.
Les parkings P3, P4 et P5 sont totalement remaniés :
•

deux zones de stationnement sont créées de part et d’autre de la voie de desserte du centre ville ;

•

les stationnements longitudinaux présents le long de la voie du square Labourdonnais (P4) sont supprimés ;

•

les places de stationnement présentes sur le Square Labourdonnais sont supprimées, l’espace est rendu totalement
piéton.

Illustration 33: Aménagements en faveur des TC en rive droite

Sur ces espaces, 286 places de stationnement sont disponibles aujourd’hui. Le projet viendra rétablir le nombre de place de
stationnement sur la zone (287 places au projet). Les parkings P3 et P5 passent respectivement à 62 et 17 places, tandis que
le parking P4 n’offre plus aucune place.
Enfin les stationnement situés le long de l’Avenue de la Victoire sont rétablis (27 places aujourd’hui / 33 au projet)
Au total, le projet permet de rétablir au total 287 places de stationnement sur la zone, quand il y en a actuellement 286.
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2.10 Rétablir la liaison de la RN1 avec l'Avenue de la Victoire
Deux liaisons entre le centre ville et la RN1 sont rétablies une au niveau de l’Avenue de la Victoire et l’autre au niveau de la
rue Jean Chatel.
Au niveau de l’Avenue de la Victoire, les usagers en provenance du centre ville peuvent se diriger uniquement vers l’Est et
seuls les usagers en provenance de l’Est peuvent tourner vers le centre‐ville.

Illustration 34: TAG RN1/Avenue de la Victoire

Les usagers arrivant depuis la rue Jean Chatel peuvent se diriger vers l’Ouest ou vers l’Est, une voie d’insertion est cependant
mise en œuvre pour faciliter l’insertion des véhicules allant vers l’Ouest.

Illustration 35: RN1/Rue Jean Chatel
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Illustration 36: Plan de masse des aménagements en rive gauche
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Illustration 37: Plan de masse des aménagements en rive droite
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3 AMÉNAGEMENT ARCHITECTURAL ET PAYSAGER – LES SÉQUENCES

3.1

Aménagements en rive gauche

Le parti pris d’aménagement architectural et paysager consiste à renforcer la place du piéton et du cycliste, à diminuer
visuellement la présence de l’automobile, à limiter l’impact visuel du nouveau pont, et à intégrer les voiries supplémentaires
dans les différentes séquences du paysage local, sans sacrifier les aspects fonctionnels ni sécuritaires.
Les aménagements proposés répondent aux séquences paysagères identifiées sur le périmètre du secteur :
•

la rive gauche, située aux marges de la ville, (carrefour giratoire avec la RD41, raccordement à la NRL) ;

•

le franchissement de la Rivière Saint‐Denis et l’entrée dans la ville ;

•

la mise en valeur de la Prefecture ;

•

la réorganisation du Square Labourdonnais.

RN1

RN1

En rive gauche l’aménagement garde un caractère essentiellement routier.
En rive droite, l’aménagement des voiries et carrefours répond au caractère urbain et dense du centre‐ville (avec trottoirs,
carrefours traditionnels) et l’aménagement des espaces publics reste contraint par la pression des usages existants.

Voie de desserte
du centre ville

RD41

Illustration 38: Giratoire entre la RN1, la RD41 et la voie de desserte du centre‐ville

Le projet prévoit l’aménagement d’un carrefour de type grand Giratoire au droit du croisement entre la RN1 et la RD41, les
aménagements de voies suivants y sont créés :
•

la branche Ouest qui va se raccorder à la Nouvelle Route du Littoral est calibrée à 2 voies plus 1 voie bus en entrée
sur le giratoire et à une voie en sortie,qui se transforme en 2 voie au contact du shunt situé au Nord,

•

la branche Sud en lien avec la RD41 est calibrée à 1 voie en entrée et en sortie,

•

la branche en direction du pont existant est calibrée à 1 voie en entrée et en sortie,

•

la branche en direction du nouveau pont est calibrée à 2 voies plus 1 voie bus en sortie et à 1 voie en entrée, avec
un shunt à 1 voie en direction de la Nouvelle Route du Littoral à l’Ouest.

Le cheminement piéton est reporté au niveau de l’endiguement avec la création d’un itinéraire sécurisé et confortable qui
passe sous les ponts.
En rive gauche, le parti d’aménagement est sobre et fonctionnel..
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3.1.1

Aménagements dans le secteur de la rivière Saint‐Denis

L’expérience du franchissement de la rivière Saint‐Denis est mise en valeur par une alternance de pleins et d’un vide central.
Des arbres et arbustes au feuillage dense sont plantés au niveau des deux espaces de culées. Les plantations sont réalisées
dans la continuité des bosquets de faux‐poivriers et de caoutchoucs existants, de part et d’autre de la rivière. Un effet de
masse est recherché.
Ces masses arborées valorisent par contraste le moment pendant lequel l’usager qui se déplace se retrouve sur le pont, dans
un espace dégagé et ensoleillé, avec des vues lointaines.
Afin de ne pas masquer la rivière, aucun arbre n’est planté au niveau bas, directement sur les berges.
Les circulations sur berges sont rétablies ou prolongées au‐delà de l’ouvrage vers le littoral.

Illustration 39: Vue du projet en rive gauche – carrefour avec la RD41

Le long du littoral, les contraintes de topographie et d’emprises limitent les possibilités d’aménagements. La priorité a été
donnée au non‐remblaiement au‐delà du trait de côte existant. Les talus de remblai lorsque, l’espace le permet, sont tenus à
une pente de 3H/2V au maximum et sont systématiquement enherbés, pour en faciliter l’accès et l’entretien, quand le
littoral est trop proche un mur de soutènement en moellon est réalisé.
Ce secteur est actuellement très peu fréquenté par les piétons. La mise en place d’une circulation modes doux, dans une
logique de continuité avec le Barachois et le sentier du littoral créé sur la NRL, va faciliter les cheminements doux.

Illustration 40: Vue du projet au droit de la rivière
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En rive droite, les aménagements permettent de rétablir les usages existants :
•

Remise en état de la voie sous le pont existant et sous le nouveau pont, pour l’accès aux canaux de pêches aux
bichique et pour l’accès à la rampe,

•

maintien du treuil et des rampes de mise à l’eau existantes sur la plage de galets,

•

conservation de l’escalier historique entre la plage et la promenade supérieure,

•

rétablissement de la rampe entre la plage et la promenade supérieure pour le stockage et la protection des barques
en cas de forte houle,

•

rétablissement de la promenade piétonne menant jusqu’au littoral le long de l’endiguement.

En rive gauche, des emprises plus amples permettent la réalisation d’un cheminement en pente douce à travers les buttes
existantes.
La partie en contrebas à gauche de la Rivière sera enherbé et des kiosques y seront installés pour les usagers qui
souhaiteraient profiter ce cet accès vers la mer. Un cheminement permettra de relier le sentier littoral a cet espace en bord
de littoral.
Cet espace sera planté d’arbustes et de couvres‐sols en complément des engazonnements.
Le cheminement existant le long des berges en rive gauche est prolongé afin de permettre un accès à l’espace littoral aux
usagers mais également aux services d’entretiens et/ou de secours.

Illustration 41: Accès pécheur maintenu

Illustration 43: Vue en plan des aménagements en rive gauche ‐ accès au littoral

Illustration 42: Vue en plan de la rive droite ‐ accès des pêcheurs
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Illustration 44: Détail des aménagements sous ouvrage
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3.1.2

Aménagements dans le secteur de la Préfecture

Dans l’axe de la Rue Lucien Gasparin, l’espace reste dégagé de toute plantation de manière à mettre en valeur la vue vers
l’océan pour les usagers descendant depuis le sud.
Dans la direction inverse, la vue est dégagée en direction de la Préfecture, dont la façade est quasiment invisible aujourd’hui
derrière la végétation existante. Les poiriers pays situés en contre‐bas de la rampe de la Préfecture sont supprimés et
remplacés par des massifs arbustifs bas, qui soulignent l’emmarchement central.

3.1.3

Aménagements face au square Labourdonnais

Une réorganisation complète des voiries entre le littoral et le square Labourdonnais est réalisée. La Voie de desserte du
centre ville est réalignée avec la rue de Nice. Le square Labourdonnais est rendu aux piétons et mode doux en réorganisant le
stationnement dans la zone libérée par la modification de la voie de desserte du centre ville. Une poche de stationnement est
rétablie sur la place du général de Gaulle.
Les espaces sont restructurés en cohérence avec les existants :
•

Les allées piétonnes latérales du square sont prolongées le plus possible en direction du littoral, des plantations
arbustives soulignent les cheminements piétons orientés ville‐océan et guident les traversées sur les passages
dédiés. Elles forment un lien visuel avec le littoral,

Illustration 45: Vue de la préfecture – existant – photo 3DPHI

Pour accentuer la mise en valeur de ce bâtiment, classé au titre des monuments historiques, le dégagement visuel se
prolonge sur le terre‐plein central. Devant la Préfecture, des traces d’une voirie ancienne fait office d’espace piéton, dans le
cadre du projet ce cheminement est redessiné dans la continuité des allées piétonnes du square La Bourdonnais.

Illustration 47: Cheminements piétons

Illustration 46: Vue de la prefecture ‐ Projet
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•

Les autres allées piétonnes et parcs de stationnement sont orientés selon la trame orthogonale du centre‐ville ;
L’alignement de flamboyant encadrant le stationnement sur la place du général de Gaulle est conservé.

•

Le gabarit des allées piétonnes est harmonisé avec celui des allées du square (3 mètres de large) ;

•

Les traversées piétonnes sont dans la continuité directe des allées piétonnes elles ont une largeur classique de 4
mètres, cependant afin d’apporter un contraste plus important afin de faire ralentir les automobiliste, la chaussée
au droit de ces traversées est revetue en béton désactivé clair sur une largeur de 8 mètres comme les
cheminements piétons ;

•

Les alignements d’arbres existants sont prolongés .

•

La réorganisation des voiries et des stationnements permet de rendre le square Labourdonnais aux piétons et mode
doux.

Cette restructuration des espaces du projet permet l’ouverture du centre‐ville de Saint‐Denis sur l’océan au niveau du
Barachois.

Illustration 48: Parking de la place du Général de Gaulle

Dans cette séquence paysagère, une ambiance de parc est recherchée. Les plantations s’inspirent directement des existants :
les alignements de poiriers pays sont complétés dans le sens est‐ouest et l’alignement de flamboyants complétés et prolongé
dans le sens nord‐sud (ville‐océan). Ces arbres ombragent les 2 parkings paysagers (sols perméables).

Illustration 50: Vue du projet au droit du square Labourdonnais

Illustration 49: Plan de masse du parking du square Labourdonnais
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4 DESCRIPTION DU NOUVEAU PONT
4.1

Caractéristiques générales de l’ouvrage

Longue de 110 m, la brèche se situe au niveau de l’embouchure de la rivière Saint‐Denis sur l’océan. Les contraintes de
franchissement de cette brèche portent donc sur la rivière Saint‐Denis mais également sur l’interaction de la mer, à
l’embouchure de la rivière.
Le projet d’ouvrage de franchissement de la rivière Saint‐Denis se situe en aval immédiat de l’ouvrage existant. L’ouvrage
prévu est un pont à poutrelles enrobées à 3 travées :
•

Longueur totale de l’ouvrage : 111,6m ;

•

Largeur de l’ouvrage : 24m ;

•

Travées : 39m + 32m + 39m.

L’ouvrage comporte deux appuis en rivière et deux culées : une côté Saint‐Denis et une autre côté La Possession. Elles ont été
implantées après les endiguements en raison des contraintes suivantes :
•

en rive gauche, la présence d’une ligne HTB, qui n’est pas dévoyée dans le cadre du projet ;

•

en rive droite, un accès sous l’ouvrage existant servant aux activités de pêche sur le secteur ;

•

de part et d’autre, les endiguements, qu’il est prévu de ne pas impacter dans le cadre du projet.

Illustration 51: Contraintes sur l'implantation des culées (Source : Rapport EPOA
Cerema)

Le tablier du nouvel ouvrage est calé à la même altitude que l’ouvrage existant, environ 7m NGR.
Les 4 appuis sont constitués de fûts alignés:
•

pour les culées, situées hors du lit endigué, les fondations profondes sont réalisées sur toute la hauteur de l’appui,
et reliées en tête par un chevêtre continu

•

pour les piles, situées dans le lit endigué, les fondations profondes sont prolongées chacune par des fûts oblongs de
4 m de hauteur, reliés entre eux par un chevêtre continu.

Il est rappelé que le pont est dimensionné pour des événements d’occurrence centennale (crues et houle cyclonique, y
compris en cas de défaillance des endiguements existants).
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Illustration 52: Élévation des piles
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Illustration 53: Vue en plan générale de l'ouvrage
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Illustration 54: Vue en élévation de du Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis
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Illustration 55: Coupe transversale sur culée C0

Illustration 56: Coupe transversale sur pile P1 et P2
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4.2
4.2.1

Le traitement architectural du pont
Un certain mimétisme avec le pont existant

Bien que les enjeux en termes de perception et d’impact visuel soient très faibles, l’intégration du nouveau pont est à
travailler, dans le contexte du doublement d’un pont existant.
Du fait de la configuration du site et du manque d’emprises, les deux ouvrages d’art sont quasiment accolés. Ils marquent
également l’entrée vers le centre‐ville de Saint‐Denis. L’ensemble des deux tabliers a une présence visuelle forte, pour les
usagers venant de la rive gauche (qui sont en position dominante, plusieurs mètres en contre‐haut).
Dans ces conditions et étant donné l’implantation du nouvel ouvrage de franchissement à l’intérieur du périmètre de l’AVAP,
toute confrontation visuelle entre les deux ouvrages est évitée. Les tabliers sont implantés selon le même profil en long, aux
mêmes côtes. Aucune structure extradossée n’est envisagée. Le même nombre d’appui est proposé, avec une implantation
des piles au même niveau et dans la même orientation que les piles du pont existant.
Les 4 piles de l’ouvrage sont formées de 4 volumes oblongs de 1,50 m de large par 3,60 de longueur.
Les corniches sont des éléments préfabriqués en béton.

Illustration 58: Traitement des maçonneries et serrureries existant à
proximité des culées.

4.2.3

Les aménagements de surface du pont

Sur le nouvel ouvrage, l’espace dédié aux modes doux se dilate (voie dédiée pour les cycles et espaces dédiés aux piétons). Il
est séparé des flux automobiles par une bande de galets (qui évoque le lit de la rivière en contre‐bas crée également de la
continuité de part et d’autre de l’ouvrage). Cet aménagement incite les piétons à s’arrêter et profiter de la vue.
La surface du nouvel ouvrage d’art est scindée en deux parties : l’une dédiée aux déplacements motorisés et l’autre aux
modes doux. Les 3 voies de 3.50m de large , dont une voie dédiée aux transports en commun et deux voies pour les véhicules
de transit dans les deux sens seront séparés des modes doux par un dispositif de sécurité en béton, doublé d’une file de
barrière de sécurité.
La surface dédiée aux modes doux fait l’objet d’un aménagement à caractère temporaire et démontable.

Illustration 57: Croquis des aménagement sur l'ouvrage (vue de l'aval)

4.2.2

Une unité de traitement

L’ensemble des culées sont habillés de maçonnerie en « moellons péï ». Cette unité de traitement avec les murs et
soutènements existants aux abords du pont améliorent l’intégration générale des ouvrages.
Illustration 59: Détail 1 des aménagements sur ouvrage
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Les piétons bénéficierons d’une allée de 4 mètres de large, en rive nord et en position de balcon sur l’estuaire et l’océan. Une
assise fait l’articulation avec la piste cyclable située en contre‐haut.
Cette assise est réalisée en maçonnerie de pierre et présente une hauteur finie de 45 cm et une profondeur de 50 cm.

Illustration 62: Détail 3 des aménagements sur ouvrage

A chaque extrémité du pont, la piste cyclable s’abaisse de manière presque insensible (rampe à 2,8% sur 16 mètres linéaires).
Une GBA sert de séparation entre les voies circulées et la zone modes doux.

Illustration 60: Détail 2 des aménagements sur
ouvrage

La piste cyclable bidirectionnelle (3m de large) est implantée en recul du trafic automobile, mise à distance par une bande de
galets de 2m de large.
Un jeu de niveau subtil permet aux différents usagers (automobilistes, cyclistes, piétons et personnes assises) de profiter des
vues vers le littoral et l’océan.
Les revêtements de surface de l’allée piétonne et de la piste cyclable seront identiques et dans le prolongement des allées et
pistes situées à l’extérieur du pont.
Des longrines sur les bords de l'ouvrage permettent l’installation d’un dispositif de retenue, d’une corniche caniveau, ainsi
que des mats d’éclairage.
Deux bancs surélevés de 18m de long sont installés sur le pont. Ils sont implantés en partie centrale du pont, centrés au‐
dessus des deux piles et face aux mâts d’éclairage.

Illustration 63: Détail 1 des bancs sur le pont

Les bancs sont équipés de dossiers en bois plein, de 20cm de haut et surélevés de 10cm. Chaque banc est équipé de 3
dossiers, de 4m de long environ. Cette disposition permet d’offrir aux usagers du confort, un équipement robuste et
préserver une certaine légèreté visuelle. Pour d’avantage de confort, les dossiers sont courbes. Ils portent une inscription
gravées et peinte, qui signale la rivière Saint‐Denis. Le rayon de courbure exact et l’inscription pourront être détaillés
ultérieurement.
Les galets disposés entre la piste cyclable et le trafic motorisé suggéreront le lit de la rivière et son franchissement.

Illustration 61: Implantation des bancs sur le pont

Les bancs surélevés sont encadrés par des volées de 3 marches de 14 cm de vue. Chaque marche est un module de béton
d’1,50m de long. Les bancs (et murets) sont constitués de maçonnerie en « pierre péï » couronnés du même module béton
d’épaisseur 14cm. Les joints des marches et des bancs sont alignés.
Illustration 64: Vue du banc 3D
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Illustration 65: Exemple de calade en galets à utiliser pour la séparation
entre les véhicules et l'espace mixte

4.2.4

La mise en valeur des vues vers l’Océan

Les ponts offrent souvent l’opportunité d’une vue sur le paysage, car le cours d’eau franchi est synonyme de dégagement
visuel. Les ponts implantés directement en bord d’océan sont rares. Ce qui représente autant de raisons de célébrer la vue,
depuis le nouveau pont sur la rivière Saint‐Denis.
Les aménagements de surfaces ont été pensés pour permettre à tous les usagers de bénéficier du dégagement visuel :
•

La piste cyclable est surélevée de 45 cm et les cyclistes voient donc par‐dessus les piétons ;

•

Les piétons bénéficient de bancs surélevés de 90 cm, ce qui permet au regard de passer au‐dessus de la BN1 ;

•
Les aménagements liés à la piste cyclable sont dissimulés derrière la Glissière Béton Armé et les bancs surélevés sont
des éléments relativement ponctuels sur le parcours de l’automobiliste.

Illustration 67: vue d’ensemble des aménagements de surface

4.2.5

Dispositifs de retenue sur ouvrage

Les dispositifs de retenue sur le nouveau pont sont normalisés et ne laisse aucune marge de liberté pour la conception
d’éléments sur mesure. L’implantation de dispositif de retenu est rendu nécessaire, sur les deux côté du pont (y compris côté
piéton), du fait de l’aménagement à terme de l’ouvrage (voiries supplémentaires).
Par soucis de cohérence esthétique avec la NRL, le dispositif retenu est de type BN1, comme sur le viaduc de la Grande
Chaloupe.

Illustration 66: Schéma de principe des vues sur l’Océan pour chaque usager
Illustration 67:
68: le dispositif de retenu sera de type BN1, comme sur le viaduc de la Grande Chaloupe,

Il est proposé de laisser l’acier galvanisé à nu (non peint). Les proportions massives de la partie métallique de la BN1 ne se
prêtent pas à une mise en peinture dans une teinte noire ou anthracite, qui lui donnerait d’avantage de présence visuelle..
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4.3
4.3.1

Remblais d’accès et soutènement
Mur de soutènements

Les remblais d’accès et leur murs de soutènement, sont dimensionnés pour des événements d’occurrence décennale, sans
défaillance des endiguements existants (crues et houle cyclonique).
Le projet prévoit donc la mise en place des remblais comme indiqué ci‐après.
4.3.1.1

En rive droite.

Le remblai d’accès est prévu d’être soutenu par un mur‐poids continu de 4 à 5 m de hauteur et de 130 m environ de
longueur. Ce mur sera réalisé en maçonnerie de pierre dans la continuité des murs déjà présents sur le site. Cet aspect mur
moellons « péï » est également prévu en habillage des culées.

Illustration 69: Vue du projet au droit du nouvel ouvrage

En pied du mur (au niveau de ses fondations), compte tenu de la proximité de la mer (20 m environ), il est prévu de mettre
en place un dispositif anti‐affouillement, conçu pour résister aux affouillements dues aux houles cycloniques décennales. Au
dessus de ce dispositif, la plage en galet est reconstituée telle qu’à l’existant.
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Coupe 1

Illustration 71: Coupe de principe du soutènement et du dispositif anti‐affouillement en rive droite (Source: CEREMA)

4.3.1.2

Coupe 2

Illustration 72: Vue en plan ‐ implantation des coupes en rive gauche

En rive gauche

Le remblai d’accès est constitué, d’est en ouest :

•

entre la culée du pont et la plateforme des installations NRL (soit 80 m de longueur) : talus penté à 3H/2V, éloigné
de 40 à 80 m de la mer, réalisé sur le terrain naturel qui est un plateau calé à +4 m NGR environ. La hauteur du
remblai varie de 3 à 6 m,

•

sur la plateforme des installations NRL (soit 140 m de longueur), au droit du futur giratoire RD41 : un soutènement
en mur‐poids est prévu, fondé sur la plateforme NRL, de hauteur comprise entre 3 et 6 m. Un soutènement en mur a
été retenu dans la mesure où un remblai taluté aurait une emprise dépassant la plateforme des installations NRL,
nécessitant des dispositions de protection très importantes (enrochements depuis la mer jusqu’à la crête de talus,
soit plus de 30m de distance, sur une épaisseur 1 à 3 m), le mur est protégé par un dispositif anti‐affouillement
similaire à celui installé en rive droite.

•

entre la plateforme chantier NRL et la NRL : talus penté à 3H/2V, de hauteur 1 à 3 m, réalisé sur la plateforme
chantier NRL qui est un plateau calé entre +10 et +12 mNGR.

Illustration 73: Coupe 1 de principe du soutènement et du dispositif anti affouillement en rive gauche (source CEREMA)
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4.3.2

Traitement architecturale des murs et parements

La totalité des ouvrages maçonnés verticaux (hors corniches) sont réalisés en moellons de pierre locale (« pierre péï ») ou
lorsque cela n’est pas techniquement envisageable, habillés par un parement en pierre naturelle sur 40cm minimum.
L’épaisseur des murs varie en fonction de leur hauteur. Les parapets ont une hauteur finie de 70 cm à 80 cm et une
profondeur de 50 cm à 60 cm. Ponctuellement, au contact du garde‐corps à barreaudage (hauteur hors sol 1,20 m), le
parapet maçonné s’élève à 1,20 m également, pour une profondeur de 50 cm.
La maçonnerie sera constituée de moellons bruts de pierre locale, face clivée vers l’extérieur, appareillage aléatoire sans
bourrage de petite pierre en façade et sans galet. Les joints seront moyens à mince (1 à 3cm de largeur et 2cm de profondeur
maximum), en mortier de ciment gris sombre.
On favorisera le réemploi de pierres issues des murs démolis pour les besoins du projet. Le projet se situant dans un secteur
autrefois remblayée sur la mer, il est peu probable d’extraire des pierres du site, durant les terrassements.
Les murs et les murets sont couronnés d’un élément béton, coulé en place d’une épaisseur de 3 cm.

Illustration 74: Coupe 2 de principe du soutènement et du dispositif anti affouillement en rive gauche (source CEREMA

Illustration 75: Muret en pierre basaltique

Le long du littoral, les murs de soutènement ont un fruit de 15% en partie basse, à l’exception du parapet qui est vertical.
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5 VOCABULAIRE DES ESPACES PUBLICS

5.2

5.1.1

5.2.1

Choix de la gamme de mobilier et de matériaux

L’objectif recherché est de proposer des aménagements répondant au règlement de l’AVAP, pour mémoire ce dernier
préconise :
« les matériaux :
Les pavés, dalles, bordures, calades, caniveaux anciens existants, ainsi que tous les éléments d'accompagnement de type
bornes, chasse‐roues... seront restaurés et éventuellement complétés.

Voies et cheminements
Largeur des voies de circulation

Les largeurs de voies retenues sur l’ensemble du périmètre du projet sont les suivantes :
•

3 mètres à 3,50 mètres pour les voies VL + PL crées,

•

3,50 mètres pour les voies TC crées,

•

Rétablissement de la largeur des voies existantes au droit des raccordements

5.2.2

Les chaussées

En ce qui concerne les matériaux, on doit privilégier les fournitures locales, complétées si besoin par des éléments d'origine
exogènes, respectant l'authenticité du patrimoine architectural et urbain.

Les chaussées et les allées de parking seront revêtues en béton bitumineux.

On pourra employer les matériaux suivants, combinés entre eux mais en nombre limité pour un même aménagement :

Les structure mise en œuvre sont adaptées aux niveau de trafic de chacune des voies.

•

des calades en galets de basalte : galets fendus et posés sur champ ou debout

•

des briques ou carreaux de terre cuite de teintes allant du rose clair au rouge brun, en passant par les ocres

•

des dallettes de basalte scié : carreaux de faible épaisseur en roche bouteille ou roche «piquée » posées jointivement

•

des éléments de structure ou d'évacuation des eaux en basalte scié ou en béton haut de gamme de la teinte du
basalte : caniveaux, bordures de trottoirs, séparateur... L'emploi de bordures ou de caniveaux béton type routier est
interdit.

5.2.3

Îlots refuges – Terre‐pleins centraux

Des îlots refuges et des terre‐pleins centraux d’une largeur minimale de 2 mètres sont mis en place le long de la RN1. Il s’agit
d’une solution adaptée pour sécuriser les traversées piétonnes en cas de forte circulation ou de grande largeur à franchir. Ils
sont aménagés en baïonnette, de manière à ce que les piétons cheminent face aux sens de circulation.

•

du béton de pouzzolane foncé : mélange de granulats de basalte concassé ou gravier de rivière

Ces terre‐plein centraux et îlots refuges sont rasants. En effet, une fois les barrières escamotables retirées, cela permet le
passage de convois exceptionnels, mais également le stationnement des secours sur la voie et le passage des véhicules sur le
terre‐plein central afin de ne pas bloquer la RN1 en cas d’accident.

•

du béton clair : mélange de granulats de gravier de rivière, de sable blanc et éventuellement de chaux hydraulique.

Le revêtement sera différent de celui de la chaussée.

Pour ces deux types de béton, des aspects de texture allant de la surface lisse à la surface rugueuse, seront recherchés. Ces
différents aspects de surfaces et de teintes sont une alternative à la signalisation peinte.
•

de l'enrobé dont la granulométrie peut varier en fonction de l'usage, pouvant être légèrement coloré dons la masse

•

des revêtements stabilisés, sur les parties très modérément ou pas ouvertes à la circulation, à condition que
l'évacuation des eaux pluviales soit correctement gérée.

Le mobilier, l’éclairage, la signalétique :
On veillera à ce que la signalétique et le mobilier urbain soient réduits au strict minimum, regroupés si possible, et n'occultent
pas les vues vers les édifices d'intérêt et les éléments paysagers de qualité, et dégagent les perspectives majeures.
Tous les éléments de mobilier urbain, de luminaires et de signalétique seront choisis dans une même ligne ou des lignes
s'harmonisant entre elles.
Les modèles seront simples, afin de constituer un accompagnement discret de l'architecture, et devront être en rapport avec
son échelle. »
Il est donc de notre préoccupation de proposer une gamme de mobilier à la fois efficace et robuste.
Efficace pour répondre aux besoins (assises, éclairage, corbeilles, etc.)
Robuste pour résister aux actes de vandalismes et aux diverses dégradations.
Parallèlement, la gamme de mobilier choisie met en avant un esthétisme sobre donné par des lignes épurées en accord avec

Illustration 76: Aménagement conseillé d'un îlot refuge
(Guide carrefours urbain, 2010, Certu)

La plus grande partie de ce linéaire doit être circulable par les poids‐lourds (convois exceptionnels) et par les piétons au droit
des traversées piétonnes. Les îlots centraux sur le boulevard sont construits en bordure T4 surbaissée (vue de 1,8 cm) et
revêtus d’un béton avec imprimé de calade de galets.
Aux abords des ponts, les terre‐pleins centraux ne sont pas circulables (bordure T4 standard vue de 14cm) et revêtus d’une
calade de galet sciés.

les aménagements déjà présents et conservés.
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Illustration 77: Exemple de
revêtement en imitation
calade de galet pour les
îlots circulables (Photo
Setec)

Illustration 78: images de référence de calades de galets (clivés ou non) et d’îlots non circulables

Illustration 80: Implantation des revêtements en calade de galets ‐ rive droite

5.2.4

Modes doux

Sur l’emprise du projet trois types d’aménagements sont prévus :
•

des trottoirs exclusivement réservés aux circulations piétonnes ;

•

une « voie verte » tout le long du projet réservée à la circulation des véhicules non motorisés et des piétons ;

•

une piste cyclable sur l’ouvrage uniquement.

5.2.4.1

Trottoirs

Les trottoirs en fonction de leur emplacement présentent des largeurs de 1,50 mètres, 2,00 mètres ou 3 mètres.

Illustration 79: Implantation des revêtement en calade de galets ‐ rive gauche

Illustration 81: largeur des trottoirs
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Les trottoirs sont revêtus :

5.2.4.2

•

En Rive Gauche, les cheminements dédiés aux piétons (ainsi que la rampe de mise à l’eau des pécheurs en Rive
Droite) sont revêtus en béton désactivé clair.

•

En Rive Droite, ils sont en béton de basalte désactivé clair.

Voie verte

Sur tout le projet au nord, les cyclistes et les piétons utilisent des surfaces partagées. Cette allée, conçue comme une voie
verte, à usage mixte est en béton de basalte désactivé sombre en rive droite et en enrobé en rive gauche. Elle est située côté
littoral.

Illustration 82: exemple de béton désactivé clair

Illustration 85: exemple de bétons désactivés foncés

Illustration 83: Implantation des bétons balayés

Illustration 86: Revêtements de la voie verte

Illustration 84: Implantation des bétons désactivés clairs
19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt

Page 39

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Étude d’impact
Pièce 19 ‐ Description du projet

5.2.4.3

Piste cyclable

Une piste cyclable est mise en œuvre uniquement sur l’ouvrage, elle est revêtue en enrobé et présente une largeur utile de
3 mètres

5.2.5

Traversées piétonnes

Illustration 89: Bordures en béton imitation basalte
Illustration 88: Bande podotactile en
basalte

5.2.7

Les stationnement ‐ un matériau graphique de drainant

Les matériaux mis en œuvre pour les stationnements contribuent à l’embellissement de l’espace publique. Il s’agit dalles
béton au motif graphique, qui apportent avec discrétion une touche contemporaine. Ces dalles carrées de 60 cm de côté
s’assemblent bord à bord, pour former un motif continu sur l’ensemble de la poche de stationnement. Ces surfaces ne seront
pas engazonnées (l’usage intensif d’un parking de centre‐ville n’étant pas compatible avec une végétalisation durable de ces
dalles), les alvéoles seront remplies avec du béton drainant couleur basalte.
Les emplacements de stationnements sont signalés par une modification de la couleur du béton drainant de remplissage
entre chaque place souligné par un court marquage sur la chaussée, à côté du fil d’eau.
Illustration 87: Principe d’aménagement d'une traversée piétonne au droit d'un TPC

Le recours à un matériau différencié pour les stationnements, les chaussées et les trottoirs contribuent à une meilleure
lisibilité de l’espace publique.

Les traversées piétonnes du Boulevard Gabriel Maçé sont sécurisées, avec un décalage des deux parties de la traversée, de
part et d’autre du terre‐plein central. Des barrières guident l’usager dans son parcours en chicane. L’importance du
marquage au sol (bande blanche de 4 m de long) et le revêtement différent (béton désactivé clair) incite les conducteurs à la
vigilance.

5.2.6

Bordures et dalles podotactiles

La totalité des bordures, caniveaux, dalles podotactiles sont réalisées en béton imitation basalte.
Les dimensions des bordures seront de types et dimensions : bordure quai de bus, bordure standard T4, T4 surbaissée (avec
vue de 1,8 cm), T2, CC2 et P1. Toutes sont des éléments d’un mètre de longueur.
Toutes les bordures auront un arrondi extérieur similaire à celui des nez de marche des emmarchements (entre 1 cm et 2
cm). Les joints seront minces (1 cm), en mortier de ciment gris sombre.
Des pièces d’angle spéciales sont mises en place, pour éviter les joints d’angle en bec d’oiseau. Les deux côtés de ces pièces
d’angle ont une longueur identique de 25 cm. Sur un linéaire de bordure donné, la bordure dont la longueur doit être ajustée
sera placée juste avant la bordure d’angle (pour favoriser un aspect soigné et homogène).
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5.3

Les Emmarchements

Tous les emmarchements du projet sont constitués de marches monobloc en béton de 14 cm d’épaisseur, 1,50 m de long et
40 cm de profondeur, avec un nez de marche arrondi de 1 cm à 2 cm. Le nez de marche est non‐saillant, le bloc marche est
en béton plein et sans feuillure ni chanfrein.
Les marches sont montées avec des joints minces de 0,50 à 1 cm, pour une hauteur de marche totale de 15 cm. Le
recouvrement entre les marches est de 6 cm, pour un giron de 34 cm.

5.4
5.4.1

Le Mobilier urbain
Barrières et potelets

Les barrières de sécurités et les potelets seront semblables à ceux déjà présents sur le site. Leur RAL sera celui de la
commune : 7024.

Sur le nouveau pont, en entourage des bancs surélevés, des pièces d’angle spéciales sont mises en place (pièces monobloc
sur mesure), pour éviter les joints d’angle en bec d’oiseau.
Les divers emmarchements du projet comptent a minima trois marches de haut et trois mètres de larges (soit deux blocs de
1,50 m).
Toutes les marches et emmarchements sont en béton de basalte désactivé de teinte, taille de gravillons et force de
désactivation similaires. Les dimensions et densité des gravillons, ainsi que la force de désactivation seront identiques à celles
des bétons des surfaces piétonnes.

Illustration 93: Barrière de sécurité
Illustration 92: Potelet

5.4.2

Garde‐corps

Le garde corps prévu au droit de l’encorbellement est conçu en fer plat et présente une hauteur de 1,20 m, le garde‐corps
réponds à la norme AFNOR NFP 01‐012 (dimensionnement des garde‐corps) et au besoin spécifique des quelques 26 m de
trottoir en encorbellement en Rive Droite.

Illustration 91: Photo de référence : principe de marche béton monobloc avecarrondi de nez de
marche, en longueur 1,50 m (la teinte exacte et l’aspect du bétonne sont pas conformes à ce qui est
recherché pour le projet).

Illustration 94: Implantation du garde corps
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5.5

L’éclairage public

Concernant le mobilier d’éclairage public, il existe actuellement une variété très importante sur le site tant en terme de
hauteur que de type de lanterne.

Illustration 95:
Exemple de
lanternes
présentes sur le
site

Une homogénéisation de ce matériel d’éclairage est proposée pour le projet en déclinant un type de mobilier cohérent avec
l’aménagement de la rue de Nice qui est l’un des aménagements les plus récents. Et nous proposons de marquer une
différence entre les parties du projet très routières (la rive gauche) et la partie plus urbaine en proposant deux types de
lanternes différentes. Les mâts quant à eux seront en bois ou imitation bois.

Illustration 97: Design des candélabres retenu pour le projet

En Rive Gauche seules les chaussées seront éclairées.

Illustration 96: Plan de principe de l'éclairage public
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5.6

La palette végétale

Toutes les plantations proposées sont issues de la palette végétale locale et laissent une place importante aux espèces
endémiques (...).

5.6.1

Plantations en rive gauche bord de mer

Ambiance : aspect sauvage ou rustique, feuillages glauques (bleus‐gris)

Les plantations proposées visent à renforcer le caractère particulier à chacune des séquences paysagères. Pour mieux faire
contraster ces séquences, la liste des végétaux plantés et l’ambiance recherchée diffèrent d’une séquence à l’autre

Illustration 99: Palette végétale illustrée secteur bord de mer ‐ rive gauche

Illustration 100: Symboles indiquant le
type de végétaux
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5.6.2

Plantations dans le secteur de la rivière Saint‐Denis

Ambiance : végétation au feuillage dense, pas de palmier

5.6.3

Plantations face à la Préfecture

Ambiance : feuillages rubanés, graphiques, palmiers

Illustration 101: Palette végétale illustrée secteur Rivière Saint‐Denis

Illustration 102: Symboles indiquant le
type de végétaux

Illustration 103: Palette végétale illustrée secteur Préfecture

Illustration 104: Symboles indiquant le
type de végétaux
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5.6.4

Plantations face au square La Bourdonnais

Ambiance : ambiance de parc, espèces ornementales, floraisons importantes

Illustration 105: Palette végétale illustrée secteur
Square Labourdonnais

Illustration 106: Symboles indiquant le
type de végétaux
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6 RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

6.1.3

Prescription relatives à l’assainissement pluvial (extrait du règlement)

•

6.1

Situation du projet au regard de la gestion des eaux pluviales

6.1.1

Schéma directeur des eaux pluviales de la commune

Zone R1 et rR1

Selon le règlement du PPR, dans les zones R1 et rR1, les eaux de ruissellement des futurs ouvrages devront être collectées et
évacuées par l’intermédiaire de réseaux étanches jusqu’à un exutoire approprié et protégé contre l’érosion régressive.
•

Zones rB2 et rB3

Le Schéma Directeur des Eaux pluviales de la Commune est en cours de validation. La mairie de Saint Denis a fourni des plans
du réseau existant.

Les réseaux de toute nature situes au‐dessous de la cote de référence devront être étanches ou déconnectables.

Aucune disposition relative a la gestion des eaux pluviales sur la zone d’étude n’a été transmise par la commune de Saint‐
Denis.

6.2

Analyse quantitative de l’assainissement pluvial projeté

6.2.1
6.1.2
6.1.2.1

Caractéristique hydrologiques du secteur d’étude

PPR de la commune de Saint‐Denis
6.2.1.1

Zonage

D’après le PPR de la commune de Saint‐Denis, réalise par le BRGM et approuve en août 2012, le projet est concerne par les
zonages suivants :
•

R1 : zones concernées par un aléa mouvement de terrain élevé a très élevé et/ou par aléa inondation fort ;

•

rR1 : zones concernées par un aléa inondation résiduel fort aggrave et par un aléa mouvement de terrain modéré a
faible ou nul ;

•

rB2 : zones soumises a prescription concernées par un aléa mouvement de terrain modéré a faible ou nul et par un
aléa inondation résiduel fort ;

•

rB3 : zones soumises a prescription concernée par un aléa mouvement de terrain modéré a faible ou nul et par un
aléa inondation résiduel moyen.

Régime hydrologique

Le régime hydrologique de la Réunion se caractérise par son importante variabilité. L’alimentation des cours d’eau se fait
essentiellement par le ruissellement, qui durant la saison des pluies devient considérable en raison de l’intensité des
précipitations et de la pente du relief.

6.2.1.2

La pluviométrie

Le territoire de la Commune de Saint Denis est couvert par plusieurs stations pluviométriques exploitables :

Illustration 108: Station météorologique retenue pour le projet

Les données pluviométrique issues de la station météo France de Gillot‐Aeroport (Indicatif : 97418110), située a une altitude
de 8 mètres équivalente a celle du projet, peuvent être utilisées comme données pluviométrique du projet.
Les coefficients de Montana (a et b) ont été calcules sur la base des données enregistrées sur la période 1954 – 2010 par
Météo France par un ajustement statistique entre les durées et les intensités de pluie ayant une durée de retour donnée.

Illustration 107: Situation du projet vis à vis du PPR de la ville de Saint‐Denis
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6.2.2

Cartographie des bassins versants

Les bassins versants interceptes par le projet ont été cartographies a l’aide du réseau d’assainissement pluvial existant, du
plan de nivellement du projet, et des aménagements projetés, de la Litto 3D 1m et des observations de terrain.
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Emprise du projet
Sous bassins versants

Illustration 109 : Bassins versants interceptés par le projet (Source : SETEC)
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6.2.3

Caractéristiques des bassins versants du projet

Une analyse hydrologique des bassins versants projet a été menée conformément au Guide des modalités de gestion des
eaux pluviales a la Réunion (DEAL974, Octobre 2012).
Les caractéristiques des bassins versants sont présentés ci‐dessous.

Tableau 3: Temps de
concertation par bassin
versant

6.2.4.3

Tableau 2: Caractéristique des bassins versants

6.2.4
6.2.4.1

Détermination des débits de projet

Choix des périodes de retour

L’étude des périodes de retour T = 30 ans est nécessaire pour la gestion des eaux pluviales du projet d’aménagement (par
application de la norme EN NF 752, pour une occupation future du sol de type Centre‐ville). La norme NF EN 752, révisée en
mars 2008, relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement a l’extérieur des bâtiments précise certains principes de
base pour le dimensionnement hydraulique des réseaux et fixe la période de retour de la pluie a prendre en compte dans le
calcul du dimensionnement des ouvrages d’eaux pluviales, en fonction des enjeux a protéger.

Détermination des méthodes

Conformément au « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales a la Réunion » de 2012, le choix de la méthode de
transformation pluie débit a utiliser par les aménageurs pour estimer les débits ruisselé est le suivant :
•

Méthode ra onnelle → Bassins versants RivD 2 et RivD 3 ;

•

Méthode Caquot si la pente est inférieure a 5% → Autres bassins versants.

Les coefficients de Montana de la station météorologique de Gillot Aéroport sont utilises pour le calcul de la pluie de projet.

6.2.4.2

Détermination des temps de concentration

Le temps de concentration correspond au temps que met le ruissellement d’une averse pour parvenir a l’exutoire depuis le
point du bassin le plus éloigné.
Les temps de concentration ont pu être calcules a partir des caractéristiques morphologiques des bassins versants
présentées Tableau 3. Les formules préconisées dans le Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales a la Réunion
(DEAL, 2012) ont été utilisées. La moyenne des formules de RICHARDS, KIRPICH2 et des rectangles équivalents a été calculée
et utilisée pour les calculs de pluie.

Tableau 4: Périodes de retour réglementaires dans la gestion des eaux pluviales (Guide sur
les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion, DEAL, 2012)

6.2.4.4

Détermination de la pluie de projet ( T = 30 ans)

Les données utilisées pour le calcul de la pluie de projet (occurrence de 30 ans) sont les coefficients de Montana issues de la
station Météo France de Gillot Aéroport présentés Tableau 1.
L’intensité de pluie de projet est donnée par la formule :
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6.2.4.6
•

Débit de projet Q30 :
Méthode Rationnelle (BV RivD2 et RivD3)

Les débits de projet sont détermines par application de la formule suivante :

Avec :
i(d,30) : intensité de pluie de projet d’occurrence 30 ans en mm/mn
a(30) = 226 (source Météo France, station Gillot Aéroport)
b(30) = 0,328 (source Météo France, station Gillot Aéroport)
6.2.4.5

Détermination des coefficients de ruissellement

Avec :
Q(T) : débit de pointe de période de retour T en m3/s,

Le Tableau 5 indique les valeurs des coefficients de ruissellement unitaires (pour une période de retour maximale de 50 ans)
en fonction de la classe de perméabilité des sols et du type d'occupation du sol.

C(T) : coefficient de ruissellement pour la pluie de période de retour T,
S : surface du bassin versant en ha,
I : intensité de la pluie en mm/mn.

•

Méthode de Caquot (Autres BV)

Les débits de projet sont déterminés par application de la formule suivante :

Tableau 5: Coefficient de ruissellement unitaire
Avec :
Q(T) : débit de pointe de période de retour T en m3/s,
Le coefficient de ruissellement du bassin versant se calcule par pondération des coefficients de ruissellement unitaires
présentés Tableau 5, rapportés au pourcentage d’occupation du sol.

m = (E/2)‐0,7xb : coefficient correctif relatif a la géométrie du bassin et dépendant de l’allongement E

Ainsi, les coefficients de ruissellement déterminés pour chaque bassin versant sont présentés Tableau 6.

k = 0,5‐b x (a/6,6)
u = 1 ‐ 0,287 x b
v = 0,41 x b
w = 0,95 – 0,507 x b
a et b coefficients de Montana de la station de Gillot,
C(T) : coefficient de ruissellement pour la pluie de période de retour T,
S : surface du bassin versant en ha,
i : pente en m/m.

•

Résultats

Les résultats pour chaque bassin versant sont présentés ci‐après
Tableau 6: Coefficients de
ruissellement par bassin
versant
Avec :
Ci: Coefficients de ruissellement à l’état initial
Cp: Coefficients de ruissellement à l’état projet
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Avec :
K : coefficient de Strickler (sans unité, paramètre dépendant de la rugosité du matériau de l’ouvrage) ;
S : Surface mouillée (m2);
R : rayon hydraulique (m) ;
I : pente de l’ouvrage (m/m).

Valeurs de rugosité utilisées :

Illustration 110: Débits de projet (période de retour 30 ans)

Illustration 111: Coefficient de Strickler utilisés (Guide sur la modalité de
gestion des eaux pluviales à La Réunion)

Avec :
Q30 i = Débit de pointe pour une pluie d’intensité trentennale avec le terrain a l’état initial,
Q30 p = Débit de pointe pour une pluie d’intensité trentennale avec le terrain a l’état projet,

6.3.2

Résultats

ΔQ30 : Q30p – Q30i (incidence de l’imperméabilisation des sols sur le débit de pointe).
Le dimensionnement a été réalisé sur la base des débits de projet trentennaux présentés dans le tableau suivant. :
6.3
6.3.1

Dimensionnement du réseau
Méthode de dimensionnement des ouvrages hydrauliques

Les dimensions projetées des ouvrages ont été déterminées par application de la Formule de Manning‐Strickler :
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Ss BV

Q 30 projet (m³/s)

Pente
(m/m)

Dimensions

Matériaux

Coef
Strickler

Géométrie

Débit
capable
(m³/s)

RivG 1

0,66

0,005

Dn 680

PVC

100

Buse

0,79

RivG 2

0,13

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

RivG 1+2

0,881

0,005

Dn 800

PVC

100

Buse

1,22

Riv G 3

0,11

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

Riv G 4

0,03

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09

Riv G 5

0,14

0,005

Dn 500

PVC

100

Buse

0,19

Riv G6

0,11

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

Dep 41

2,27

0,005

Dn 1000

PVC

100

Buse

3,12

RivD 1

0,16

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

RivD 2

0,10

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

RivD 3

0,21

0,005

Dn 500

PVC

100

Buse

0,35

RivD 4

0,17

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

RivD 5a

0,29

0,005

Dn 500

PVC

100

Buse

0,35

RivD 5b

0,04

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09

RivD 5a+b

0,31

0,005

Dn 500

PVC

100

Buse

0,35

RivD 6

0,04

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09

RivD 7

0,11

0,005

Dn 400

PVC

100

Buse

0,19

RivD 8

0,08

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09

RivD 9

0,06

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09

RivD 10

0,05

0,005

Dn 300

PVC

100

Buse

0,09
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6.4

6.4.2

Présentation de l’assainissement pluvial projeté

Rive Droite

En rive droite, le projet prévoit simplement une réfection du réseau existant. Les conduites principales ne seront pas
modifiées et les exutoires existants sont conservés à l’identique.

Le réseau d'assainissement est conçu en fonction :
•

de la géométrie du projet,

•

des conditions de franchissement des ouvrages d'arts,

Seules des adaptations de positionnement des grilles avaloirs, des tampons et des regards déjà présentent sur le site seront
réalisées afin de faire correspondre ces collecteurs aux aménagements prévus au projet.

•

des points de rejet potentiels,

En rive droite aucun bassin de traitement ne sera réalisé dans le cadre du projet pour les raisons suivantes :

•

des possibilités d’implantations des dispositifs de gestion des eaux (enterré/ à l’air libre),

•

des contraintes foncières.

Les ouvrages retenus seront conformes aux normes.
Les différents dispositifs de collecte des eaux envisagés ainsi que leur principe d’implantation sont définis dans les plans
d’assainissement.
Les vues en plan d'assainissement précisent la conception du réseau, les types et sections des ouvrages et les contraintes de
calage.

6.4.1
6.4.1.1

•

sur ce bassin versant le projet ne modifie pas le système existant de gestion des eaux pluviales. Les surfaces
collectées restent les même, les dimension des collecteurs ne sont pas modifiés, les exutoires ne sont pas modifiés.
Cela n’engendre donc pas d’impact négatif supplémentaire sur le milieu naturel ou sur le risque d’inondation,

•

l’augmentation des surfaces imperméabilisées en Rive droite est inférieure à 2 %, de plus l’augmentation de cette
imperméabilisation ne concerne que des cheminements piétons ou mode doux complémentaires sur lesquels les
risques de pollutions accidentelles sont nuls. Les surfaces de chaussées circulées par des véhicules restent les même
qu’à l’existant.

La collecte des eaux pluviales
Rive Gauche

En rive gauche, l’exutoire actuel existant au niveau des installations de chantier est maintenu.
Les eaux du projet sont collectées par des grilles, les collecteurs se rejettent dans un bassin de traitement puis les eaux sont
ensuite rejetées en mer par un exutoire. l’ouvrage de rejet est aménagé avec des enrochements et un seuil maçonné pour
prévenir les phénomènes d’affouillements.

Illustration 112: Vue en Plan de l'ouvrage de rejet

Illustration 113: Coupe du dispositif

Le réseau existant arrivant de la RD41 est repris au droit du croisement et dirigé directement vers la mer par une buse de
même diamètre que l’existant, ceci permet de simplifier le cheminement hydraulique de l’eau collectée et d’éviter les
débordements observes a l’état actuel.
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Illustration 114: Plan de gestion des eaux pluviale ‐ rive Gauche
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Illustration 115: Plan de gestion des eaux pluviales ‐ rive Gauche
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6.5

Le bassin de traitement

Le bassin de traitement doit être capable de traiter 2 types de pollutions :
Les pollutions accidentelles : Ce type de pollution est consécutif à un accident de circulation avec déversement de matières
polluantes voire dangereuses, avec des conséquences plus ou moins graves selon la nature et la quantité non seulement du
produit déversé mais aussi du milieu susceptible d’être contaminé (ici l’océan).
Les pollutions chroniques : La pollution chronique est véhiculée par les eaux de ruissellement lessivant la chaussée. Les
sources de pollution sont classiquement les carburants, les huiles, l’usure des freins, les pneus, la corrosion des véhicules,
mais aussi l’usure de la chaussée et des équipements routiers.

•

Le revêtement du fond du bassin sera réalisé avec un matériau peu perméable (couche en argile de 20cm) ;

1.

Vis‐à‐vis de la pollution chronique :

•

Le débit en sortie est au moins égal au débit d’entrée ;

•

Le rapport longueur L sur largeur l du bassin au miroir du volume mort est au moins de 6 pour favoriser la
décantation des particules ;

•

La vitesse horizontale des écoulements est inférieures à 0.15m/s ;

•

La vitesse de sédimentation du bassin est égale à 1m/h.

En retenant ces hypothèses on obtiens lle dimensionnement suivant pour le bassin :

En revanche, le bassin de traitement n’aura aucun objectif de rétention, étant donné le rejet immédiat à la mer.
Afin de dimensionner le bassin de traitement pour atteindre ces objectifs, les guides suivants ont été utilisés :
•

Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion, DEAL, 2012 ;

•

Guide technique SETRA Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux, SETRA, 2007.

6.5.1

Choix du type de bassin

La conception technique du bassin s’effectue pour répondre aux critères suivants :
•

Confinement d'une pollution accidentelle :

o temps de transfert du panache de pollution (fonction du volume mort et du débit de fuite) ;
o Piégeage d’une pollution accidentelle par temps de pluie (fonction de l’impluvium, de la période de retour de la pluie pour
un temps donne et orifice ferme).
•

Abattement de la pollution chronique (fonction du débit d'entrée pour une période de retour donnée, du débit de
fuite et de la surface en plan au niveau du volume mort).

Au vu de ces contraintes, le choix a été fait de dimensionner un bassin routier de traitement avec volume mort.

6.5.2

Hypothèses de dimensionnement

Conformément aux préconisations du « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion » (DEAL) ainsi que
du guide SETRA sur les pollutions routières, un certain nombre d’hypothèses de dimensionnement ont été prises afin
d’optimiser l’efficacité de l’ouvrage sur les 2 types de pollutions, à savoir :
1.

Vis‐à‐vis de la pollution accidentelle :

•

Au vu de la proximité immédiate avec l’océan, le milieu est considéré comme sensible. Ainsi, le volume utile du
bassin routier doit être au moins égal au volume total de la pluie annuelle (Q1) de 1 heure (orifice fermé) auquel
s’ajoutent 50 m3 de pollution accidentelle (à titre de comparaison, un camion‐citerne a une capacité d’environ
30m3) ;

•

Le débit d’entrée est égal à une pluie d’occurrence 1 an ;

•

Le temps d’intervention suite à l’accident pour la fermeture manuelle du clapet étanche est de 1 heure ;

•

La hauteur du volume mort hm est de 0.50m ;

•

La hauteur d’eau utile (hauteur de marnage) hu est de 1.50m ;

•

L’orifice de fuite muni du clapet étanche doit avoir un diamètre supérieur à 100mm ;

•

Le fruit des berges m du bassin est de 3H/1V ;
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6.5.3

•

Un fossé ou une seconde buse d’une capacité au moins égale Q30 (0.88m³/s), soit par exemple une buse béton de
diamètre 800mm et de pente 0.5%, ou un fossé enherbé trapézoïdal avec une base de 0.5m, une hauteur de 0.5m,
des berges à 3H/1V et une pente de 0.5%.

•

L’ouvrage de sortie

Fonctionnement

Il s’agit d’un bassin en eau dont le volume mort, situé sous le fil d’eau de l’orifice de fuite, n’est pas vidangé.

Il est nécessaire qu’une grille relevable soit installée au niveau de l'ouvrage de sortie du bassin. En effet, il est très important
qu'une "barrière" contre les flottants soit présente en sortie du bassin, avant que l'eau ne reparte dans les canalisations.
Dans le cas contraire, les canalisations seraient rapidement obstruées par toute sorte de déchets.
Une cloison siphoïde en eau sera mise en place en aval de cette grille.
Un orifice obturable (clapet de sortie) permettra de réguler le débit de sortie, en définissant de fait le volume mort. Son
dimensionnement est fonction de la propagation d’une pollution accidentelle dans le bassin et le temps d’intervention
nécessaire à la fermeture du clapet étanche.
L’ouverture principale de la cloison siphoïde ainsi que l’ouvrage final de fuite seront de capacités au moins égales au débit
d’entrée.
Ce système permet de contenir efficacement une pollution accidentelle dans le bassin avant la fermeture manuelle du clapet.
Hormis l’orifice de fuite obturable (d=130mm), les ouvrages de sortie doivent avoir une capacité hydraulique au moins égal
au débit d’entrée (0.42m³/s) :

Illustration 116: Schéma de principe d'un bassin de traitement

•

•

L’ajutage en entrée de la cloison siphoïde (en fond de bassin) aura une ouverture minimale de 45cm ;

•

La hauteur du déversoir sera à déterminer en fonction de la largeur de la cloison ;

•

La buse de sortie vers l’exutoire sera à dimensionner en fonction de sa pente réelle via la formule de Manning
Strickler.

Le volume mort

Ce volume mort :
•

confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ;

•

maintient en eau la cloison siphoïde qui empêchera l’évacuation d’un polluant non miscible et moins dense que
l’eau ;

•

favorise le développement de la végétation qui accroît l’inertie de l’ouvrage ;

•

permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau ;

•

favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES) ;

Les eaux de drainage de l’infrastructure qui se rejettent dans le bassin contribuent au renouvellement du volume mort. Leur
point d’injection est situé à l’amont du bipasse.
Une zone d’étalement localisée à partir de 5 mètres (mesurée dans le fond d’un bassin) en aval de l’entrée dans le bassin sera
plantée de roseaux ou plantes aquatiques similaires qui résistent aux périodes sèches. Ces plantes ont pour fonction d’étaler
la pollution accidentelle dans le bassin et ont une action bénéfique sur la pollution chronique.
Dans notre cas le volume mort présentera une hauteur de 0,5 m.
•

L’ouvrage d’entrée

Un by‐pass doit être installé en amont de l’arrivée d’eau principale dans le bassin. Il s'agit d'un ouvrage (canalisation ou
fossé) qui va permettre une déviation de l'eau au besoin. Ainsi, si pour une quelconque raison l'eau ne doit pas (fermeture du
bassin suite à l’arrivée d’une pollution accidentelle dans le bassin) ou ne peut pas (débit trop important) passer dans le
bassin, elle pourra être directement dirigée vers les canalisations en sortie du bassin (sans traitement).

Illustration 117: Vue en plan du bassin du projet

Pour le projet, l’ouvrage d’entrée est un bypass composé :
•

D’une buse alimentant le bassin avec une capacité égale au débit de pointe Q2 (0.42m³/s), soit par exemple une
buse béton de diamètre 600mm et de pente 0.5% ;

19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt

Page 57

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Étude d’impact
Pièce 19 ‐ Description du projet

6.5.4

Lutte contre les moustiques

6.5.5

Le principal inconvénient de cet ouvrage est la présence constante d’eau dans le volume mort. Cette caractéristique est
susceptible de favoriser la prolifération des moustiques.

Entretien du bassin

Le guide SETRA sur les ouvrages d’assainissement routier préconise certaines mesures d’entretien adapté à un bassin routier
avec volume mort. Ces préconisations sont résumées dans le tableau ci‐dessous :

Néanmoins, les eaux de drainage qui se rejettent dans le bassin contribuent au renouvellement du volume mort et
permettent une mise en mouvement de l’eau défavorable au cycle complet du développement des moustiques (minimum 5
jours).
Afin de se prémunir d’un renouvellement qui serait trop long nous proposons d’aménager le bassin comme décrit sur la
figure ci après. C’est à dire de combler le volume mort par un matériaux drainant de type grave 40/80 .
La mise en place d’une couche drainante et d’un géotextile au‐dessus du volume mort permettra d’éviter la stagnation d’eau
à ciel ouvert et ainsi empêcher le cycle de développement des moustiques dans le bassin.

Illustration 119: Préconisations d’entretien du bassin routier (SETRA)

Un entretien et un retour technique sur le fonctionnement du bassin est également préconisé après tout événement
cyclonique.
6.5.5.1

Protocole de fermeture du bassin

Le dimensionnement du bassin routier de traitement pour une pollution accidentelle repose avant tout sur l’hypothèse de la
fermeture de l’orifice de fuite avant que celle‐ci ne se répande dans le milieu naturel. Ce temps d’intervention a été estimé à
1h.
Il sera donc essentiel de mettre en place un protocole afin de respecter ce temps d’intervention (astreinte, fermeture
automatique à distance, …).
6.5.5.2

Curage et valorisation des boues

Illustration 118: Coupe du Bassin

Dans le cas d’un déversement d’une pollution accidentelle, le bassin devra être entièrement curé et la végétation en fond de
bassin remplacée.
Les boues, les eaux polluées issues d’une pollution accidentelle et les végétaux devront être traitées et éliminées par un
organisme agréé.
La qualité des boues issues de la pollution chronique devra être identifiée afin de déterminer les différentes filières de
valorisation ou d’élimination à choisir après leur évacuation.

19_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70320_E00_Description du projet.odt

Page 58

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Étude d’impact
Pièce 19 ‐ Description du projet

7 AUTRES RÉSEAUX
7.1

Réseaux humides

Il n’est pas prévu à ce jour de pose ou de réhabilitation des réseaux humides existants. Les travaux qui concerneront ces
réseaux se limiteront à des mises à la cote des regards, bouches à clé, bouche incendie… qui seront situés dans le périmètre
aménagé.

7.2

Réseaux secs

Le projet NPRSD , en particulier l’ouvrage, a été conçu de manière à ne pas impacter la ligne HTB, qui ne peut être dévoyée
dans le cadre de ce projet.ainsi aucun travaux à moins de 2,5 mètres de ce réseau ne sera réalisés conformément aux
préconisation du concessionnaire.

Dans le cadre du projet peu de travaux de réseaux secs sont à prévoir ; ils consisteront principalement à réaliser les travaux
suivants :
•

Mise à la cote des chambre de tirage des réseaux Fibre Optique et Télécommunication,

•

Déplacement et/ou mise à la cote des coffrets BT et forains présents sur le site,

•

Prolongation du réseau multitubulaire en provenance de la NRL jusqu’après le nouveau pont dont la constitution
sera détaillée en phase projet (nombre et type de conduites et fourreaux),

•

Déplacement du panneau à message variable et son raccordement aux réseaux d’alimentation BT et FT,

•

Mise en place de fourreaux et chambre en attente pour le réseau de Panneaux d’Information Automobilistes qui
sera posé dans le cadre de la NRL,

•

Fourniture et pose d’un réseau d’éclairage public sur la zone aménagée.
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8.1.3

8 PHASAGE DES TRAVAUX

Phase 2 Fondations des piles et du mur Rive Gauche

Fondations piles P1‐P2

8.1

Description des phases de travaux

La durée effective des travaux devrait être d’environ 24 mois pour l’ensemble des domaines métiers. Le phasage est le
suivant

Fondations et dispositifs anti‐affouillement du mur rive Gauche
Remblai d’accès à l’ouvrage rive droite
Dispositifs anti‐affouillement du mur rive droite
Réalisation du mur rive droite
Remblai d’accès à l’ouvrage rive gauche
Travaux de réseaux et de voirie en rive droite (square Labourdonnais, place de la préfecture et place du Général de Gaulle)

8.1.4

Phase 3 : Fondation des culées, travaux de terrassement et voirie

Fondations culées C0‐C3
Fûts et chevêtre des piles P1‐P2
Terrassement et mur de soutènement rive gauche
Remblai d’accès à l’ouvrage rive droite
Fin du dispositif anti‐affouillement en rive droite
Fin du soutènement en rive droite
Travaux de réseaux et de voirie en rive droite (square Labourdonnais, place de la préfecture et place du Général de Gaulle,
Barachois)
Illustration 120: Phasage général des travaux

8.1.5
8.1.1

Phase 0 : Travaux préparatoires

Phase 4 : Finalisation des culées et remise en état de la Rivière

Dépose de la plateforme de travaux et du ponceau métallique en rivière
Chevêtre des culées C0‐C3

Aménagement des zones d’installations de chantiers

Démontage de la centrale à boue

Réalisation des piste de chantier en rive droite et gauche

Travaux de réseaux et de voirie en rive gauche

Dégagement des emprises

Travaux de voirie et de réseaux au droit du carrefour Gasparin

Montage de la Centrale à boue

Plantation des espaces verts en rive droite

8.1.6
8.1.2

Phase 5 : Travée centrale et travaux de voirie

Phase 1 : Réalisation des pistes et accès de chantier
Aménagement d’un carrefour provisoire au droit de la RD41

Réalisation des plateformes de travail en Rivière

Réalisation de la travée centrale

Réalisation du Ponceau métallique

Travaux de réseaux et de voirie sur la RN1 (de nuit) en rive droite

Réalisation du dispositif anti‐affouillement du mur de soutènement en rive droite
Réalisation de la piste d’accès au chantier le long de la plage
Aménagement de carrefours à feux provisoire au droit des carrefours RN1/Gasparin et RN1/Victoire
Fermeture de l’accès à la rue du général de Gaulle

8.1.7

Phase 6 : Modification de l’accès de chantier, travée et remblaiements

Dépose de la piste de chantier longeant la plage et remise en état
Modification de l’accès du chantier (accès depuis le carrefour provisoire au droit de la RD41)
Travaux de réseaux et de voirie en rive gauche
Réalisation de la travée rive gauche
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Remblai d’accès à l’ouvrage rive droite

8.2

Contraintes et disposition particulières durant les travaux

Travaux de réseaux et de voirie sur l’Avenue de la Victoire

8.1.8

Phase 7 Travaux de voirie, travée et remblaiements

Afin de permettre le maintien des usages dans le secteur et de limiter les nuisances du chantier un certain nombre de
contraintes seront à respecter :
•

vis‐à‐vis du risque de crue, quelle que soit la saison : une veille permanente des alertes crue émises par Météo
France sera effectuée, des dispositifs de surveillance du niveau d’eau en amont des travaux seront installée, et des
procédures d’évacuation et de repli en cas de crue seront établies,

•

vis‐à‐vis des ouvrages existants à proximité immédiate des fondations : un contrôle visuel avant, pendant et après
travaux sera réalisé, des cibles topographiques seront mises en place sur les piles et les murs existants, et des
relevés réguliers seront réalisés,

•

La Plateforme en Rivière sera maintenue uniquement du mois d’avril au mois de novembre en dehors de la période
cyclonique, en période cyclonique seuls deux pistes fusibles le long des endiguement seront maintenues,

•

Le Franchissement provisoire dans la rivière sera réalisé par un ponceau métallique,

•

Les entreprises souhaitant réaliser des prélèvements d’eau dans la Rivière pour les besoins du chantier devront au
préalable obtenir une AOT auprès de la DEAL. Cette demande d’AOT sera réalisée par l’entreprise elle même durant
la période de préparation et devra préciser les volumes qu’elle souhaite prélever et le site de prélèvement. Ces
prélèvements feront l’objet d’un suivi mensuel (fait pas l’entreprise) des volumes prélevés qui devra être
communiqué deux fois par an à la DEAL pour contrôle.

•

les eaux de lavage des engins et celles récoltés sur les site de ravitaillement des engins seront systématiquement
collectées, évacuées hors du site et traitées.

Réalisation des Corniches‐Caniveaux

•

La circulation sur toutes les voies sera maintenue dans les deux sens et sans alternat durant la journée,

Relaxation des appareils d'appui

•

Les coupures sur toutes les voies ne seront autorisées que la nuit (20h30 – 5h) et uniquement s’il n’y a pas d’autre
solution possible,

•

L’accès au stationnement du square Labourdonnais sera maintenu jusqu’à l’ouverture des parkings du projet coté
centre ville,

•

Les arrêts de bus car Jaune seront maintenus sur la zone en permanence,

•

Des cheminements piétons accessibles et continus devront être maintenus d’Est en Ouest et du Nord au Sud durant
tout le chantier.

Travaux de réseaux et de voirie en rive gauche
Remblai d’accès à l’ouvrage rive gauche
Réalisation de la travée rive droite
Travaux de réseaux et de voirie sur l’Avenue de la Victoire

8.1.9

Phase 8 : Bétonnage du tablier et travaux de voirie

Suppression du rd point de la nouvelle route du littorale
Finalisation des travaux au droit du carrefour avec la RD41
Travaux de réseaux et de voirie sur la RN1 entre l’Avenue de la Victoire et la rue Jean Chatel

8.1.10 Phase 9 : Corniche caniveaux et voirie
Travaux de réseaux et de voirie en rive gauche

Finalisation des remblais d’accès à l’ouvrage en rive droite et rive gauche
Réalisation du carrefour RN1/Avenue de la Victoire
Réalisation du carrefour RN1/Jean Chatel

8.1.11 Phase 10 : Revêtements du tablier et travaux de voirie
Travaux de réseaux et de voirie en rive gauche

8.3

Installations de chantier

Revêtement et aménagement du tablier
Aménagement VRD des accès à l’ouvrage

8.1.12 Phase 11 : Finitions et repli de chantier
Finitions des aménagements de surfaces en rive droite et gauche
Démontage et repli des installations de chantiers
remise en état du site

Deux zones d’installations de chantier seront mises à disposition des entreprises, l’une pour le lot en charge de la réalisation
de l’ouvrage d’art (lot 1), l’autre pour le lot en charge des aménagements en rive droite (lot 3). Les bureaux de chantier
seront gérées par le lot ouvrage d’art. Les installations des autres entreprises devront être gérées dans les emprises de
travaux.
Le lot en charge des voiries et du mur de soutènement en rive gauche (lot 2) aura à sa charge la réalisation, l’entretien et le
gardiennage de l’accès aux emprise du lot ouvrage d’art.
La centrale à boue pour la réalisation des barrettes devra être positionnée dans l’emprise de travaux du lot ouvrage d’art (lot
1).

8.1.13 Phase 12 : Plantations
Travaux de plantations en rive gauche
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Illustration 121: Plan des installations et accès
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8.4

Plateformes de travail en rivière

Ces plateformes permettront :
•

la réalisation des barrettes constituant les fondations des piles,

Les piles de l’ouvrage sont située dans le lit de la Rivière Saint Denis (dans l’alignement des piles du pont existant pour
diminuer l’impact hydraulique et l’impact visuel). Ainsi des travaux devront se dérouler dans le lit de la Rivière pour réaliser
les fondations, les fûts et les chevêtres de ces deux piles.

•

le chargement et l’évacuation des déblais extrait pour faire les barrettes,

•

la réalisation des fûts constituants les piles de l’ouvrage,

Pour la réalisation de ces travaux (pile+fondations) l’unique solution est de réaliser deux plate‐formes provisoires, et leurs
accès depuis les rives, reliées par un ponceau au droit de ces piles.

•

la réalisation des chevêtres.

Ces travaux ne pouvant être réalisés depuis le rivage, ils empiéteront sur le lit de la Rivière. Cependant, dans l’objectif de
diminuer les impacts tant sur le milieu naturel que sur le risque d’inondation. Ces travaux seront exécutés uniquement en
dehors des périodes cycloniques, c’est à dire d’Avril à Novembre.
Pour chaque pile, une plateforme d’une quinzaine de mètres de largeur est nécessaire en arrière des axes des piles. Compte
tenu des fortes contraintes d’accès et de planning, la réalisation des piles doit se faire simultanément en rives gauche et
droite. Un passage est donc nécessaire entre les deux plateformes pour les circulations des différents ateliers de fondations
et de génie civil, notamment :
•

benne foreuse à cable

•

tombereaux

•

grue mobile à longue flèche

•

camions‐plateaux d’amenée des coffrages et des cages d’armatures

•

camions‐toupies

Les plateformes de travail en rivière seront dimensionnées pour être hors d’eau lors des petites crues (de type Q2 soit 2
mètres NGR).
Elles seront constituée de matériaux alluvionnaires grossiers (grave non traitée 50/80 sans fine) issus de carrières locales.
Aucun géotextile ne sera posé sous ces plate‐formes.
Illustration 122: Vue en Plan de la plateforme de travaux en rivière

Ces plate‐formes ne seront pas revêtues.
Un Ponceau métallique, permettant la circulation des engins d’une rive à l’autre sera réalisé durant cette période entre les
deux plateformes. Ce ponceau est nécessaire en raison de la difficulté d’accès des engins depuis la rive droite. Les engins de
chantier accéderont donc à cette plateforme par une piste de chantier réalisée en rive gauche de la rivière.
l’espace étant très contraint, il n’y aura pas de dispositifs décanteur sur les plate‐formes. Ainsi, les opérations de lavage des
engins y seront interdites.
Les opérations de ravitaillement des engins « classiques » devront se faire en dehors des plate‐formes. Pour la réalisation des
piles des grues d’excavation seront positionnées sur les plate‐formes. Le ravitaillement de ces engins , peu mobile, se fera sur
les plate‐formes en rivière mais avec la mise en place de moyen de récupération des eaux, qui seront collectées, évacuées et
traités sur un site qui ne sera pas au contact du milieu aquatique.
Après traitement et avant rejet ces eaux devront satisfaire aux caractéristiques énoncées ci‐après :

Illustration 123: Coupe du ponceau métallique

•

Concentration en matières en suspension totales (MES) < 100 mg/l sur un pic maximum de 12h en un point situé à
50 m en aval du rejet sur la même rive pour des événements de période de retour inférieure ou égale à deux ans ;

•

DCO < 120 mg/L ;

•

HCT (hydrocarbures totaux) < 5 mg/L dans le rejet, pour des événements de période de retour inférieure ou égale à
deux ans ;

•

pH < 9.

il convient de noter que le lieu de rejet de ces eaux traitées devra faire l’objet d’un état zéro à la charge de l’entreprise
titulaire.
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Les plateformes sont réalisées suivant les principes suivants :

8.5

Gestion des risques de crue et d’inondation

1.

Pêche de sauvegarde ;

2.

réalisation d’un levé topographique précis du lit de la Rivière au droit des travaux ;

Pour toute la durée des travaux, quelque soit la période de l’année, afin de protéger le personnel et le matériel, des mesures
de sauvegardes seront mises en place par les entreprises titulaires des marchés de travaux.

3.

Création d’un entonnement immédiatement en amont des piles de l’ouvrage existant, afin de canaliser l’écoulement
de la rivière entre les 2 piles du pont existant

Elles reposent sur les bulletins d’alertes émis par Météo France.

4.

Terrassements des galets en lit de rivière pour créer une assise stable et plane,

Ces bulletins concernent :

5. Réalisation des plateformes et des accès avec du matériau d’apport de carrière, type grave non traitée 40/80(GNT),
à un niveau supérieur au niveau de crue Q2 (+2m NGR),
6. Pose des blocs BCR de part et d’autre du lit vif (sans déviation),
7.

Pose du ponceau métallique depuis les plateformes.

•

Les avis de forte pluie ;

•

Les bulletins relatifs aux alertes cycloniques.

Ces deux bulletins d’alertes seront traités comme une seule information, une veille quotidienne de ces bulletin sera assurée
par les entreprises.
En fonction des risques précédemment cité, nous proposons les préconisons les mesures de sauvegardes suivantes :

Juste avant la période cyclonique, Les 2 plateformes, les accès et le ponceau entre les 2 plateformes seront entièrement
déposés . Avant la dépose des plateformes et du ponceau une pêche de sauvegarde devra être réalisée.

•

Mise en place de bouée de sauvetage, de formation du personnel présent sur les risques et d’un système d’alerte
des secours en cas d’incident.

•

Assurer la mise hors d’eau de tous les matériels et engins susceptibles d’être emportés en cas de submersion des
zones d’intervention. Une zone de stationnement temporaire aura été prévue à cet effet ;

•

limitation des activités humaines à la zone d’aléa faible sous réserves de mesures de prévention (baudrier, ligne de
vie…) pour les phases de pré‐alertes cycloniques sans émission d‘avis de forte pluie ;

•

Arrêt des activités en zones soumise à aléa à partir de l’alerte orange cyclonique .

Le site sera remis en état, les canaux de pêche aux bichiques seront rétablis à l’identique.

8.6

Gestion des risques de pollution

Afin de prévenir les pollutions chroniques et accidentelles de l'eau par les diverses opérations de chantier des mesures qui
concernent la base vie (installations de chantier dont stockage éventuel de matériaux) mais également l’intégralité des zones
de chantier seront mise en place par les entreprises en charge des travaux

Illustration 124: libération du lit de la Rivière avant saison cyclonique

•

Sur le ou les sites d’installation de chantier, le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier seront réalisés sur
une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas permettant la récupération totale des eaux ou
des liquides résiduels, hors eaux pluviales (cette récupération devra faire l'objet d'un bon de suivi vers un centre de
traitement consigné dans le suivi environnemental);

•

les opérations de lavage des engins seront interdites sur les plateformes en Rivière ;

•

Les opérations de ravitaillement des engins devront se faire en dehors des plate‐formes, dans le cas ou cela serait
impossible les eaux récoltés sur les sites de ravitaillement seront collectées, évacuées et traités sur un site qui ne
sera pas au contact du milieu aquatique.

•

Si le ravitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le site, les réservoirs seront remplis
avec des pompes à arrêt automatique ;

•

Les huiles usées de vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans les réservoirs étanches et
évacués par un professionnel agréé ;

•

La laitance de nettoyage des camions à béton sera déversée dans des fosses prévues à cet effet. Les produits ainsi
accumulés seront transportés vers un lieu de dépôt agréé.

Seules deux pistes fusibles de part et d’autre du lit seront maintenues pour les besoins du chantier.

L’entreprise élaborera un plan d’assainissement provisoire. Les eaux pluviales seront dirigées vers des ouvrages de
traitement étanche avant rejet dans le milieu naturel. La localisation et le dimensionnement de l’ouvrage (plan
d’assainissement) seront proposés par l’entreprise lors de la période de préparation.

Ces pistes permettrons d’intervenir avec des passerelles positives afin d’assurer notamment les opérations d’étanchéité des
prédalles de coffrage avant le bétonnage et plus tard d’assurer les opérations de réception.

Dans tous les cas, l’entreprise devra obligatoirement prévoir des dispositifs d’assainissement provisoires adaptés à la
configuration du chantier (bassins, filtres, fossés, …).

Pendant la période cyclonique les interventions dans le lit mineur seront limitées au maximum.

Ces organes de traitements devront obligatoirement être mis en œuvre dès le début des travaux.
Ils permettront de traiter les eaux de ruissellement issues du chantier et des installations.
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Les eaux de rejet issues des installations de chantier devront être décantées et déshuilées et satisferont aux caractéristiques
définies ci‐après :

•

Avertir le plus rapidement possible le service mécanique concerné ;

•

Étancher la fuite si possible ou évacuer la cause de la pollution ;

•

Concentration en matières en suspension totales (MES) < 100 mg/l sur un pic maximum de 12h en un point situé à
50 m en aval du rejet sur la même rive pour des événements de période de retour inférieure ou égale à deux ans ;

•

Mettre en place des produits absorbants (sciure de bois, boudins, granulés, feuilles absorbantes, etc.) pour
récupérer le maximum de produits polluants déversés ;

•

DCO < 120 mg/L ;

•

•

HCT (hydrocarbures totaux) < 5 mg/L dans le rejet, pour des événements de période de retour inférieure ou égale à
deux ans ;

Si la fuite persiste, poser un bas de vidange ou un autre contenant pour récupérer les produits polluants continuant
à se déverser ;

•

Si la fuite s’étend, reconnaître le cheminement du produit et limiter au maximum l’étendue du polluant à l’aide de
barrage de terre, de boudins, etc.

•

pH < 9.

Il convient de noter qu’un état zéro sera réalisé en amont du rejet.
Un séparateur à hydrocarbure sera mis en place afin de piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux usées. Il sera
précédé d'un débourbeur, qui permet de décanter les matières lourdes.
Le séparateur sera équipé de trappe de visite et d’un obturateur automatique à flotteur.
Au minimum, celui‐ci sera vidangé une fois par semestre pour les hydrocarbures (écrémage) et une fois par an totalement
(boue (curage) + hydrocarbures). Cette fréquence peut‐être accrue en fonction des besoins du chantier.
La mise en place, le contrôle, l’écrémage, le curage et la remise en service du séparateur se fera dans le respect de la norme
NF P 16‐442 de novembre 2007 ainsi que celles qui y sont associées (notamment la NF EN 858‐1 et NF EN 858‐2).
Il est rappelé que l’entreprise sera responsable des déchets produits jusqu’à leur élimination dans le respect des
réglementations en vigueur concernant le suivi des boues et des déchets. Un bordereau de suivi des déchets dangereux
(BSDD) accompagnant la fiche d’intervention doit être systématiquement établie. Ainsi, la récupération totale des eaux, des
liquides et résidus fera obligatoirement l'objet d'un bon de suivi vers un centre de traitement consigné dans le suivi
environnemental.
Dans tous les cas, les concentrations limites des eaux de rejet traitées des installations de chantier seront fixées par l’arrêté
préfectoral.
Elles ne pourront donc être supérieures à 100 mg/l pour les MES, 120 mg/l pour la DCO, 5 mg/l en hydrocarbures et 9 pour le
pH.
Tous les ouvrages bétons réalisés en contact avec la nappe (fondation, semelles…) seront faits avec des matériaux non
toxiques (inertes et non polluants) pour l’environnement (notamment dans les additifs ou huiles de coffrages). Aucun rejet
direct ne sera fait vers la rivière (méandre ou coupure), les laitances pouvant s’échapper des bétons seront isolés et traités
ou évacués afin de ne pas contaminer le milieu naturel.

En fonction des caractéristiques de la pollution, des procédés de traitement des eaux et/ou des sols seront mis en œuvre.
En cas de déversements (huile notamment) dans l’eau, le chantier devra être équipé de boudins ou barrages absorbants
flottants, qui permettront dans les zones de faible turbulence d’isoler la pollution en surface.
La récupération totale des eaux et des liquides devra faire l'objet d'un bon de suivi vers un centre de traitement consigné
dans le suivi environnemental.
En cas de déversement de polluants (hydrocarbures) sur le sol, il conviendra de compléter les mesures d’urgence définies ci‐
dessus par :
•

Le décapage soigneux de la zone polluée avec une pelle jusqu’au sol sain ;

•

Le stockage de la terre polluée à l’écart du milieu sensible ;

•

L’évacuation rapide des sols pollués par une entreprise spécialisée vers un site agréé.

Des formations seront dispensées au personnel du chantier, en particulier au chef d’équipe, afin qu’il ait connaissance et
maîtrise les procédures et moyens à mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle, mais aussi les mesures préventives
évitant qu’une telle situation se produise.
Sous réserve qu’elles soient respectées, les dispositions prévues en phase chantier pour prévenir des pollutions des eaux
limitent déjà bien les risques. Le maître d’œuvre, vérifiera, lors des réunions de chantier, que la ou les entreprise(s)
lauréate(s) applique(nt) effectivement ces mesures pendant toute la durée des travaux. Le DCE pourra mentionner
explicitement, qu'en cas de non‐respect de ces clauses, des cautions ou des retenues de garantie pourront être exigées de
l'entreprise.

Les huiles de décoffrage d’origine végétale ou biodégradables seront imposées.
De manière générale, à performance égale, l’emploi de produits ne présentant pas de danger pour la santé et la sécurité est
privilégié. Lorsque leur utilisation ne peut être évitée, ils ne sont mis en oeuvre qu’avec des protections collectives (balisage
de la zone) et individuelles (masques, gants, etc.) adaptées à chaque cas. Les fiches de données de sécurité NFT 01 100
correspondantes sont communiquées au coordonnateur SPS avant toute intervention et commentées à l’ensemble du
personnel utilisant ces produits.
Le stockage des produits ne peut se faire qu'à l'intérieur de l'enceinte du chantier, en dehors de zones sensibles (zones d'aléa
élevé, ou d'intérêt écologique) et en dehors du lit (mineur ou majeur) de la rivière Saint Denis.
Les produits seront stockés en quantité réduite au minimum. Les produits toxiques, très toxiques (T, T+), nocifs (Xn) et
dangereux pour l’environnement (N) seront strictement interdits sur le chantier. Les matériaux polluants seront stockés sur
des aires protégées par film plastique de faible épaisseur. Une fois utilisés, tous les emballages, déchets, produits souillés ou
pollués sont évacués conformément aux indications portées sur les fiches de données de sécurité des produits employés.
Malgré les précautions prises, le chantier n’est pas à l’abri d’une pollution accidentelle notamment liée aux engins. Ainsi, un
certain nombre de mesures d’urgence sont définies et peuvent être appliquées en toute situation :
•

Stockage de kit anti‐pollution à proximité des engins en permanence ;

•

Arrêt immédiat de l’engin d’où provient la fuite ;
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8.7

Mode constructif des fondations

Pour la réalisation des fondations, il est prévu le phasage de travaux suivants :
1.

Montage des installations de chantier et de la centrale à boue

2.

Réalisation de pistes d’accès en rivière, et de plateformes de travail calées à +2.0 mNGR environ pour se prémunir
des crues de faible ampleur (pour les culées, les plateformes sont à réaliser à +4.0 mNGR environ)

3.

Réalisation des murettes‐guides pour les barrettes

4.

Réalisation des barrettes (forage, ferraillage, bétonnage, auscultations, recépage)

5.

Démontage des plateformes de travail

6.

Démontage des installations spécifiques aux fondations et de la centrale à boue

La stabilité des parois du forage pendant son exécution est assurée par de la boue bentonitique (eau légèrement argileuse,
de densité 1.1 à 1.2, qui forme un « cake » étanche de quelques millimètres contre les parois du forage). La boue de forage
est générée par une centrale à boue installée à distance de la zone de travaux. Le bétonnage est réalisé depuis le fond des
forages par des tubes plongeurs, ce qui permet de chasser la boue de forage qui est récupérée et traitée par la centrale à
boue, afin d’être réutilisée pour le forage suivant. Un étanchement des plateformes de travail permet de récupérer les fuites
de boue éventuelles.

8.8

Réalisation des terrassements

Les déblais de chantier seront, en fonction de leur nature :
•

•

réutilisés :
◦

pour les déblais de terre végétale sur les zones à végétaliser ou à revégétaliser,

◦

pour la réalisation de l’ouvrage et des voiries d’accès, des remblais seront réalisés de part et d’autre de
l’ouvrage,

◦

pour les matériaux rocheux de granulométrie variable, au niveau de zones spécifiques du chantier et sur
d’autres chantiers en cours sur la commune,

ou évacués, par les soins de l'entreprise sur d’autres sites de chantier en cours.

L’élimination des déchets verts dépend des possibilités de broyer ces déchets sur place :
•

si possibilité de broyage sur place : réutilisation sur place en aménagement paysager ou évacuation des broyats en
filières,

•

si pas de possibilité de broyage sur place : évacuation en filières (valorisation biologique, énergétique ou thermique).

Les matériaux issus de la démolition des ouvrages existants (voiries, murs) seront triés, pesés, valorisés (sur place si possible),
ou évacués vers les centres agréés selon leur nature. Les déchets issus de la démolition devraient être essentiellement
constitués de béton revêtement routier. Les filières de valorisation locale seront préférentiellement recherchées.

Les remblais seront limités au strict nécessaire : remblais d’accès à l’ouvrage et raccordement des voiries de part et d’autre
de l’ouvrage.
Ils seront constitués de matériaux issus de carrières agréées soumises à validation préalable du maître d’œuvre.

8.9

Remise en état des terrains après travaux

La remise en état à l'identique des terrains après travaux consistera notamment :
•

En la destruction des pistes provisoires et la remise en place des déblais / remblais de façon à reconstituer les dévers
initiaux.

•

En la reprise de la terre végétale préalablement stockée pour leur réutilisation.

D'autre part, les routes, pistes et chemins existants touchés par les travaux seront, dans un délai maximal de 15 jours, remis
en état à l'identique (pistes d'exploitation, chemins communaux, routes départementales et communales, etc.) par la mise en
œuvre d'un simple empierrement, d'un revêtement béton ou en enrobé suivant le cas.

Illustration 125: Planning de principe d’enchaînement des taches

Lors du forage, en cas de rencontre d’éléments rocheux particulièrement denses, un trépan est utilisé.
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