A16 - Section 2a
Lot 2.252
Maître d'Ouvrage
Coût de l'ouvrage (HT)
Périodes de réalisation

Boncourt - Bure
Jonction de Boncourt
République et Canton du Jura - Service PCH/RN
1'079'300.00
Août 2003 - septembre 2004

Fouille profonde sous PI

Pose des enrobés AC MR8 sur route de liaison

Vue aérienne de la jonction de Boncourt et de la PFD

Domaines d'activité:

Etanchéité des digues

Technique routière
Structures / Ouvrages d'Art

Hydrologie / hydraulique
Travaux spéciaux

Géotechnique
Travaux souterrains

Mandataire principal

GGT SA

Etendue du mandat

Toutes les phases selon SIA 103

Description de l'ouvrage

Infrastructures de la jonction de Boncourt
Superstructure 1/2 jonction Nord Boncourt

Caractéristiques techniques

Longueur du tracé A16: m' 1'025
Longueur du raccordement sur la route de liaison: m' 160
Longueur des murs de retenue en béton coulé sur place: m' 600
Réalisation des collecteurs, conduites enterrées et signalisation
Réalisation de purges dans la zone en déblai
Mise en place de couche de protection en grave 0/100 mm, m3 10'000
Mise en place de couche de fondation en grave 0/80 mm, m3 19'000
Mise en place de couche de fondation ACF 32, to 9'000
Pose de bordure 15/25 mm, m 1'060
Pose de couche de base et de liaison en enrobé ACT/B 22S, to 3'300
Pose de couche de roulement en enrobé AC MR8, to 700

Particularités techniques

Pose de bordures 15/25 et étanchéité des digues et talus
Pose d'un gravillonnage sur les accotements en enrobé bitumineux
Raccordements du tracé routier A16 sur la plate-forme douanière
de Boncourt, le P.I. de la jonction et le viaduc des grands' Combes

Difficultés rencontrées

Réalisation de collecteurs en fouilles profondes pour passage
sous le P.I. de la jonction et raccordement sur la future aire de repos
Mise en place d'une étanchéité sur les talus et digues
Réalisation de perrés sous le P.I. de la jonction avec dalles béton ép.=8 cm
Zone de protection des eaux SIII.
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