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1 Introduction 
Le réaménagement des accès à la Route de Transit (RC 780a) a fait l’objet d’une 
étude en 2018 par le bureau Transitec. Le rapport de cette étude est joint en 
annexe. 

Suite à cette étude, la Commune d’Aigle a mandaté le bureau B+C Ingénieurs SA 
afin d’établir un projet de réaménagement de la liaison entre la Route de Transit et 
le Chemin de Pré d’Emoz. 

Le projet a fait l’objet d’un examen préalable avec préavis positif formulé le 19 avril 
2021. 

 

2 Projet 

2.1 Situation générale 
 

 
Situation générale du projet 
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2.2 Projet 
Ce projet a pour but de modifier la jonction entre la Route de Transit (RC780a) et le 
Chemin de Pré d’Emoz afin de créer un véritable carrefour. 

Actuellement la liaison n’existe que dans le sens sud-nord de la Route de Transit : on 
sort de la RC 780a en venant du sud et on entre uniquement en direction du nord. Il 
n’existe pas de liaison entre le sens nord-sud de la RC 780a et le Chemin de Pré 
d’Emoz. 

Le projet d’aménagement du « carrefour » permettra une liaison complète entre la 
RC 780a et le Chemin de Pré d’Emoz. 

Une nouvelle voie « tourne à gauche » sera créée pour permettre l’entrée sur le 
chemin de Pré d’Emoz depuis le nord de la RC 780a ainsi qu’une voie d’insertion 
dans le sens nord-sud. 

La voie de sortie de la RC780a (ou entrée dans le ch de Pré d’Emoz) dans le sens 
sud-nord est supprimée, ainsi que l’îlot existant. 

2 plans A3 figurant les girations de camion semi-remorque sont joints en annexe.  

 

Vues de l’état existant 

Elargissement de 70 cm maximum à l’est (droite 
photo) 
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2.3 Emprise foncière 
Le projet nécessite un élargissement de la RC 780a de chaque côté de la chaussée 
existante : 

- Côté ouest, l’élargissement est minimal de 0 à 70 cm sur une cinquantaine de 
mètres 

- Côté sud-est, l’élargissement de la voie d’entrée est d’environ 1 m sur une 
longueur de 40 m. Il est généré par la création de la voie d’insertion centrale 
(sens nord-sud) 

- Côté nord-est, l’élargissement (1,50 à 4 m) de la voie sud-nord de la RC 780a est 
généré par la création de la voie tourne à gauche. 

Ces élargissements se situent essentiellement dans la partie est afin de rester dans 
l’emprise du Domaine public existant. 

L’aménagement du « carrefour » nécessite toutefois une emprise d’environ 51 m2 sur 
la parcelle n° 1031 propriété de la Commune d’Aigle. 

2.4 Géométrie 
La géométrie du projet respecte la norme VSS 640 261. Les distances réglementaires 
Ls, Lr et Lv figurent sur le plan. 

Côté ouest : Lv = Lr = 66 m et Ls = 52 m 

Côté est : Lv = 75 m 

2.5 Structure de la chaussée 
Les élargissements de la RC 780a auront la structure suivante : 

- Encaissement de 60 cm d’épaisseur en GNT 0-45 avec un géotextile et une 
géogrille en fond d’encaissement. Après contrôle de la portance du sol (plaque 
ME), l’épaisseur de GNT 0-45 sera éventuellement augmentée. 

- Un revêtement bitumineux de 22 cm d’épaisseur sera posé comprenant : 

o ACT 22 S épais. 12 cm 
o ACB 16 S épais. 7 cm 
o SDA 4 épais. 3 cm  

Toutefois au niveau du « carrefour » de Pré d’Emoz, le tapis SDA 4 sera remplacé par 
un tapis ACMR8 (20 m de part et d’autre du carrefour). 
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Ces travaux seront coordonnés avec ceux de l’Etat de Vaud sur la RC 780 a 
(nouveau tapis SDA 4 phonique). 

2.6 Récolte des eaux claires 
Le système existant n’est pas modifié : 

- Sur la RC 780a côté est, l’eau s’écoule sur les accotements où elle s’infiltre sans 
problème. De nouvelles tranchées d’infiltration seront exécutées. Cette tranchée 
sera recouverte d’un géotextile et d’une couche de terre végétale 
biologiquement active. 

- Sur la RC 780a, le côté ouest n’est pratiquement pas modifié, l’état existant est 
conservé : écoulement sur le « talus » et infiltration diffuse en surface. 

- Sur le chemin de Pré d’Emoz, les 3 grilles existantes sont simplement déplacées. 
Le puits perdu existant sera éventuellement « rénové » (mise en conformité) 
après contrôle lors des travaux. 

2.7 Services industriels 
Il n’est, à ce jour, pas prévu de travaux concernant les services industriels. 

Un nouveau couvercle de type D400 sera posé sur la chambre existante côté ouest 
vers la coupe AA. 

La conduite d’eau existante est conservée en l’état. La BH existante est protégée 
par la pose de bordures dans le carrefour. 

Eclairage public : Une étude luminotechnique a été effectuée par la Romande 
Energie. 

Trois candélabres existants sur le chemin de Pré d’Emoz seront remplacés. 

Six nouveaux candélabres seront posés sur la RC 780 côté est pour éclairer la sortie 
et la voie d’insertion. Leur interdistance est de 35 m. 

Un nouveau candélabre sera posé côté ouest au droit du carrefour, dans l’axe du 
chemin de Pré d’Emoz 

2.8 Chemin de Pré d’Emoz (DP 1140) 
Ce chemin existant a une largeur de 6 m avec de nombreux rétrécissement afin de 
limiter la vitesse. Ce chemin est en zone 30. 

Les 2 places de parc existantes à proximité du projet seront supprimées pour faciliter 
l’accès. 

La chaussée sera élargie côté sud sur une vingtaine de mètres à proximité du 
« carrefour ». Cela entraîne une modification du trottoir existant et une emprise 
foncière sur la parcelle 1031, propriété de la Commune d’Aigle. Cet élargissement 
permettra une meilleure insertion depuis la Route de Transit. 
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Trottoir à modifier  

2 places de parc à supprimer 

   

2.9 Signalisation 
Le marquage au sol figure sur les plans. 

Les panneaux existants sont globalement conservés sauf ceux situés sur l’îlot existant 
à démolir. 

Un panneau directionnel pourrait être posé sur le nouveau candélabre (côté sud-
est) 

Le grand panneau, existant à environ 35 m au nord, est situé dans l’emprise de la 
nouvelle chaussée. Il sera déplacé. 
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Situation existante 

 

2.10 Bruit 
Selon l’étude d’assainissement du bruit routier (PAB) de la Commune d’Aigle, il est 
prévu de poser un revêtement phonoabsorbant de type SDA 4 sur le secteur de la 
RC 780 B-P hors traversée de localité. Un gain acoustique de 4 dB(A) est attendu 
pour ce secteur concerné par le projet.  

Toutefois au niveau du « carrefour » de Pré d’Emoz, il est admis de poser un 
revêtement phonoabsorbant de type ACMR8 (20 m de part et d’autre du 
Carrefour). 

Compte tenu que ce nouvel aménagement pourrait engendrer une augmentation 
des charges sonores, la Cellule bruit de la DGMR et la Division Air, climat et risques 
technologiques de la DGE ont demandé qu’une étude acoustique soit réalisée pour 
vérifier le respect des articles 8 et 10 de l’OPB pour les bâtiments du secteur. 

Cette étude acoustique est en cours. Elle permettra de définir, le cas échéant, les 
mesures d’assainissement supplémentaires à celles retenues dans le PAB.  

Les travaux effectués par la Commune seront coordonnés avec ceux prévus par le 
Canton. 

 

2.11 Eclairage 
Une étude de luminotechnique a été faite concernant l’éclairage public.  3 
candélabres existants sur le chemin de Pré d’Emoz sont changés et 7 nouveaux 
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candélabres seront posés sur la RC 780 (Route de Transit). Les candélabres ont une 
hauteur de 8 m et un espacement de 35 m. 
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Liste des plans joints 

Plan d’enquête au 1/1000 
Plan n° 1 Projet au 1/500 
Plan n° 2 Projet au 1/250 (état existant et projeté) 
Coupe AA et BB au 1/100 
Giration 1 et 2 au 1/200 


