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Stabilisation in-situ (env. 50 cm sous-jacents)

Remise terre végétale, ép. 15-20 cm

Enlèvement de la terre
végétale et du terrain meuble
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Matériaux excavés limoneux argileux non graveleux
traités avec 3% de phocal C70 et comptacté à l'optimum proctor
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Natte bio-coco
Terre végétale
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Pierre-Henri Gobat, Court
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de stabilisation du terrain
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Etude de stabilisation
Janvier 2014 : Mise en chantier de la partie
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Q100 = 1.6
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Etanchéité géocomposite
(type Sytec: Bentofix)
Enrobage en groise 0/20
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Génie végétal

Chaille tout-venant récupérée
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