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4.1. Travaux préparatoires à l’aménagement 

La réalisation des travaux nécessitera l’exécution des travaux de terrassement conduisant à faire des déblais pour 

la mise en place de la darse amont, de la piste de l’élévateur, de l’aire de carénage et de la darse aval. Avant 

l’exécution des terrassements proprement dit, on doit procéder aux installations notamment de chantier (une base 

vie et une zone de stockage temporaire), également à un défrichement à l’engin mécanique et des abattages 

d’arbres. 
 

Une fois ces travaux de terrassement réalisés, il sera procédé à l’exécution du déroctage et du dragage du Lot pour 

la réalisation des quais d’attente. Ces travaux consistent à faire un dragage de la rivière et un déroctage du fond de 

la rivière. 
Figure 1: Déroctage à prévoir 

 

 
 

 

La protection de la falaise en surplomb des quais consiste à retenir une solution de confortement de la falaise de 

manière sécuritaire en combinant la réalisation d’ancrages passifs pour stabiliser le pan de falaises et les éventuels 

dièdres rocheux ; et la mise en œuvre d’un filet tendu ou d’un grillage plaqué. Une purge préalable du pan de falaise 

est à prévoir avant la réalisation des travaux afin d’enlever la majorité de la végétation de surface et des blocs 

décomprimés et donc instables. 

 

Figure 2: Exemple de confortement de falaise 
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La paroi berlinoise est un système de soutènement des fouilles composé de profilés métalliques enfoncés dans le 

sol avant démarrage des excavations. Des éléments de blindage horizontaux (panneaux préfabriqués) sont ensuite 

mis en place entre les profilés métalliques au fur et à mesure de l’excavation. Une alternative est la pose d’un treillis 

soudé et la réalisation du blindage des fouilles au moyen de béton projeté. Ce procédé permet de limiter l’emprise 

au sol des travaux et de ne pas impacter les enjeux écologiques recensés à l’aval du site. 

 

Cette technique ne sera pas retenu suite au rapport défavorable de l’étude Géotechnique G2AVP. Le sas aval sera 

repositionné plus à l’amont dans une zone très rocheuse et plus éloignée du ruisseau le Terrein. 

La conception du sas sera de type bajoyer plein du côté aval du sas aval afin de servir également de soutènement 

pour garantir un bon soutènement des sols. Ces nouvelles dispositions ont été validées par l’étude géotechnique 
G2PRO. 

 

 

Les travaux de renaturation des espaces prévoient le dévoiement du ruisseau le Terrein pendant et à la fin des 

travaux y compris le paysagement des talus. 
 

La mise en œuvre d’un mur de soutènement en gabions est également prévue dans les travaux préparatoires 

pour le parking et le rétablissement du chemin le long de la rivière. 
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4.2. Aménagement des sas du transbordement 

L’ouvrage de transbordement se situe donc à deux mètres environ en-dessous de la cote du terrain naturel tout 

en disposant d’une hauteur de 4,60 m par rapport au niveau normal de retenue du barrage de Fumel. Des échelles 

de quai seront disposées à l’intérieur des parois du sas pour assurer aux personnels d’exploitation l’accès au bateau 

en préalable ou une fois que les manœuvres avec l’élévateur aient été effectuées. A l’intérieur, des anneaux 

permettent l’amarrage du navire pour le caler correctement lors des phases de levage. La darse de levage amont 

est implantée dans une zone favorable du point de vue géotechnique, le toit du rocher calcaire étant situé à environ 

66,5 m NGF. Un traitement soigné du rocher en fond de fouille sera réalisé de manière à garantir une bonne qualité 

de fondation du sas (purge des matériaux altérés ou décomposés, nettoyage et injection au coulis des cavités et 

fissures de plus grande taille le cas échéant). D’une épaisseur de 50 cm, le radier en béton armé pourra ensuite être 

coulé pleine fouille. Des aciers en attente seront disposés préalablement au droit des futurs bajoyers de la darse. 
 

Figure 4: Sas amont 
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La darse de levage aval, située au droit de l’ancien tracé du ruisseau le Terrein, est implantée dans une zone très 

défavorable du point de vue géotechnique : l’épaisseur de matériaux meubles atteint localement 8 m et le toit du 

rocher s’approfondit autour de la cote 59 m NGF. Il s’agit de réaliser une fouille talutée sur toute la hauteur de 

l’aménagement. Une paroi berlinoise (ou paroi clouée) permettra par ailleurs de soutenir localement les fouilles à 

l’aval du sas. Un traitement soigné du rocher en fond de fouille sera réalisé de manière à garantir une bonne qualité 

de fondation du sas (purge des matériaux altérés ou décomposés, nettoyage et injection au coulis des cavités et 

fissures de plus grande taille le cas échéant). En fonction de la nature réelle des sols rencontrés (et de laprésence 

probable d’une couche de sable gréseux), un béton de propreté pourra être réalisé en fond de fouille. D’une 

épaisseur minimale de 60 cm, le radier en béton armé pourra ensuite être coulé pleine fouille. Des aciers en attente 

seront disposés préalablement au droit des futurs bajoyers de la darse. 

 
 
 

Figure 5: Sas aval 
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Les banches de coffrage des parements intérieurs et extérieurs des bajoyers seront disposées sur le radier et 

montées progressivement. D’une épaisseur de 60 cm à leur base, les bajoyers du sas seront ensuite coulés à 

l’intérieur des coffrages et montés jusqu’à la cote 62,0 m NGF. Le terrain en arrière des bajoyers sera remblayé par 

des matériaux du site issus des terrassements en déblais. Enfin, une dalle périphérique légère de 20 cm d’épaisseur 

et 4,0 m de largeur sera réalisée de part et d’autre du sas de manière à faciliter l’exploitation de la darse de levage. 
 

Des massifs de fondation en béton d’une section de 1,0 x1,0 m permettront de reprendre la descente de charge 

des poteaux pour la réalisation de la structure supportant l’élévateur. Ces massifs viendront en surépaisseur des 

bajoyers de la darse. Les deux poutres d’une longueur de 20 m et les 8 poteaux d’une hauteur de 2,95 m en béton 

armé seront préfabriqués en usine et acheminés sur site. Des réservations seront aménagées dans les massifs de 

fondation avec aciers en attente. Les poteaux seront disposés à l’aide d’une grue puis scellés dans les massifs de 

fondation. De la même manière, les poutres seront mises en place à l’aide d’une grue puis clavetées sur les poteaux 

et le mur bajoyer de fond de sas. 
 

Les quais seront réalisés au moyen de caissons béton armé qui seront posés en pied de berge après déroctage 

préalable (déroctage au BRH et à la pelle mécanique depuis une barge ou à sec, en avancement progressif depuis la 

darse aval). Un béton immergé de calage sera réalisé de manière à aplanir et gommer les aspérités du fond de 

fouille avant la pose des éléments préfabriqués qui seront si nécessaires ancrés au rocher. Les caissons seront 

remplis à l’aide des matériaux tout-venant du site. L’espace entre le caisson et le pied de falaise sera lui- aussi 

comblé à l’aide de matériaux du site compactés. Une dalle de couverture sera coulée en place en partie 

supérieure des caissons de manière à assurer une largeur de circulation de 2,0 m sur toute la longueur du quai. Le 

pied de falaise sera recouvert d’une natte coco et végétalisé de manière à pouvoir résister aux vitesses du courant 

en crue. 
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4.3. Aménagement de la piste du transbordement 
 

Figure 6: Piste de transbordement 
 

La piste du transbordement se fera sur une longueur de 130 m, elle présente une pente de 4% afin de franchir les 

cinq mètres d’altitude qui différencient les deux sas. Large de 10,0 m, elle décrit une courbe continue avec un rayon 

intérieur de 50,0 m entre les deux sas. Son aménagement fait appel à une voirie de type chaussée lourde, 

l’ensemble pesant environ 74 t. au maximum (55 t. de bateau et 19 t. pour l’engin) répartie sur quatre points. Au 

droit de la courbe intérieure, un cheminement piéton de 1,50 m assure la jonction piétonne entre les deux sas. 

Aménagée en béton désactivé de couleur beige, elle permet la déambulation des personnes à mobilité réduite. Par- 

delà les espaces de circulation, un accotement de 0,50 m donne ensuite accès à une noue bétonnée de collecte et de 

rétention des eaux pluviales (1,50 m de largeur minimum). Elle permet la réception des eaux issues de la voirie et 

des talus. De petits barrages intermédiaires, tous les vingt mètres environ, assurent la régulation du débit d’eau. 
 

La structure de la chaussée lourde qui fera office de piste de circulation pour l’élévateur à sangle comprendra : 
 

 Un géotextile, 

 Une couche de réglage sur support rocheux en grave ciment 0/20 de 15 cm d’épaisseur, 
 D’une dalle en béton armé continue de 30 cm d’épaisseur. 
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4.4. Aire de carénage 
 

Figure 7: Aire de carénage 
 
 

 

Une aire de carénage, d'une superficie de 600 m², est aménagée au droit de la piste de l'élévateur. Elle permet 

d'accueillir en simultané trois bateaux, deux pénichettes habitables de 15 m de longueur et une péniche de type 

Tjalk de 24,0 m de long. Leur manutention est opérée par l'élévateur qui pose et prend les bateaux  sur des bers. Les 

emplacements sont dimensionnés pour permettre les interventions de carénage, de contrôle technique et 

d'interventions mineures sur les organes de propulsion, de flottaison et de superstructure. 
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4.5. Rétablissement du chemin communal 

L'aménagement du transbordeur du barrage de Fumel nécessite une reprise de la desserte viaire du barrage 

(chemin de l’Ecluse). En effet, il se situe sur le tracé de la piste de l'élévateur avec une différence d’altimétrie de 

près de six mètres ce qui le rend impraticable pour toutes les circulations, en particulier poids-lourd. 
 

La nouvelle voie de desserte est positionnée cent mètres en amont du chemin de l’Ecluse sur la rue des Lucioles. 

Elle reprend l’accès de la parcelle 94 et sa desserte intérieure parallèle à l’actuel chemin puis s’oriente sur la droite 

pour rejoindre l’espace au-devant du barrage. 
 

Figure 8: Emprise projetée du chemin rural 

 
 

 

Le profil de la nouvelle voie de desserte comprend une chaussée de 4,5 m de large. Elle permet aisément la 

circulation d’un poids-lourd ou le croisement de deux véhicules légers à une vitesse inférieure à 30 km/h. Pour 

rappel, la rue des Lucioles qui commande l’accès au site dispose d’une chaussée que de 3,5 m de large. La structure 

de chaussée sera de type lourde avec un revêtement en enrobé entre le chemin des Lucioles et la piste du 

transbordeur. La dernière section de la voie allant jusqu’au barrage aura un revêtement en calcaire concassé. 
 

Un bas-côté de 0,5 m est aménagé de part et d’autre de la chaussée. Celui qui longe le cheminement piéton est 

agrémentée d’une haie basse permettant de sécurisé les déambulations piétonnes. Ce trottoir en béton désactivé 

pour les parties en pente présente une largeur de 1,5 m. Cette même largeur est reproduite sur le côté opposé avec 

une noue enherbée de collecte des eaux pluviales. L’enfoncement de la noue est de 0,5 m maximum avec une 

succession de petit barrage tous les vingt mètres afin d’assurer une régulation / rétention des eaux. 
 

La jonction de la nouvelle voirie sur le terrain existant s’opère avec des talus disposant d’une pente de 1 hauteur 
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4.6. Rétablissement du Chemin en bord du Lot 

L’objectif du projet est de rétablir le cheminement piéton le long du Lot d’une largeur de 2m en moyenne. Il sera 

revêtu d’un sable stabilisé au liant hydraulique et s’adapte dans son tracé à la création de la nouvelle infrastructure 

du transbordeur. 
 

Le cheminement sera accompagné d’un espace vert en bord de talus principalement des herbes basses. Une 

passerelle de 20mètres au-dessus du ruisseau de Terrein permettra de faire un lien avec le cheminement. 

 

4.7. Equipement du site 
 

Figure 9: Bâtiment d'exploitation du site 
 

Adossé à l'aire de carénage par la facilité d'accès terrestre, un bâtiment d'entretien de l'élévateur est construit. 

Haut de 12,3 m pour une longueur de 21,0 m et une largeur de 15,0 m, il permettra une mise à l'abri de l'engin en 

dehors de sa période d'activité. Le bâtiment est un hangar avec une structure métallique et habillé par un 

bardage de couleur taupe. Son volume général est parallélépipédique avec une remontée de façade en acrotère. 

La toiture est de type bac-acier en deux pentes de 3%. Le pan exposé Sud-Ouest est recouvert de panneaux 

photovoltaïques (120 m²). Le pignon Nord dispose d'un grand volet roulant permettant l'entrée et la sortie de 

l'élévateur. 
 

Le bâtiment d'entretien est complété sur son pignon Sud par des locaux techniques et de servitude pour les usagers 

de l'aire de carénage en rez-de-chaussée et par les locaux d'accueil du public et d'exploitation du site à l'étage. 

Cette entité bâtie de 5,0 m de long pour 15,0 m de large est en maçonnerie couverte d'un enduit blanc. Lafaçade 

Sud de l'étage est de plein pied avec le parking d'accueil du site. Elle est vitrée dans son ensemble avec un brise 

soleil en casquette marquant l'horizontalité. La toiture est plate avec une végétalisation contribuant à l'isolation du 

bâtiment et à la rétention des eaux pluviales. 
 

Une poche de stationnement est aménagée devant le bâtiment d’accueil. Deux emplacements sont prévus pour 

des personnes à mobilité réduite. La création des huit autres places se fait avec un revêtement de type alvéolaire 

enherbé afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Une variante de constitution est envisageable avec un 

mélange terre-pierre. 
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4.8. Récapitulatif 
 

TRAVAUX Unité Quantité 

4.1. Travaux préparatoires à l'aménagement 

4.1.1 Installation 

Installation de chantier % 0,015 

Amenée et repli du matériel % 0,010 

Etudes de méthodes et études d'exécution % 0,020 

Dossiers complémentaires (reconnaissances complémentaires) % 0,005 

4.1.2 Défrichement 

Défrichage a l'engin mécanique m² 6 100 

Abattage d'arbres u 30 

4.1.3 Terrassement 

Déblais en terrain meuble (limons argilo-sableux a graveleux) m³ 22 800 

Déblais en terrain pseudo-rocheux (zone au droit du ruisseau le Terrein) m³ 10 100 

Déblais en rocher (calcaire plus ou moins fracturé) m³ 18 700 

Epuisement des fouilles par pompage et dispositions spécifiques de maintien des fouilles fft 1 

Evacuation des déblais excédentaires m³ 37 790 

Traitement des terres polluées fft 1 

4.1.4 Déroctage et dragage du lot 

Dragage de la rivière m³ 800 

Déroctage du fond de la rivière m³ 3 500 

4.1.5 Protection de la falaise 

Amené et repli du matériel fft 1 

Purge de la falaise fft 1 

Mise en place ancrages ha25 longueur 3,0m u 30 

Travaux héliportés pour mise en œuvre des grillages fft 1 

Mise en place grillage de protection acier galvanisé double torsion m² 185 

Fourniture de câbles de rive ou placage en 12 mm ml 100 

Essais d'arrachement et mission g3 fft 1 

4.1.6 Paroi berlinoise 

Réalisation d'une paroi de hauteur libre maximale h = 6,5 m m² 163 

Réalisation d'une paroi de hauteur libre maximale h = 9,5 m m² 285 

4.1.7 Renaturation des espaces 

Renaturation du ruisseau m² 325 

Paysagement des talus m² 4 180 

4.1.8 Soutènement en gabions du parking 

Fourniture et mise en œuvre d'un mur de soutènements en gabions m³ 96 
 

4.2. Aménagement des sas de transbordement 

4.2.1 Construction du sas amont 

Fourniture et pose de coffrages m² 330 

Fourniture et mise en œuvre de béton de structure m³ 330 

Fourniture et mise en œuvre d'acier kg 30 500 

4.2.2 Construction du sas aval 

Fourniture et pose de coffrages m² 320 

Fourniture et mise en œuvre de béton de structure m³ 220 

Fourniture et mise en œuvre d'acier kg 20 200 
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Fourniture et mise en œuvre des poteaux préfabriqués (ø800 / h=2,95m) u 8 

Fourniture et mise en œuvre des poutres préfabriquées (s=1,75mx 0,75m / l=20m) u 2 

Mise en œuvre de remblai compacté (matériaux du site) m³ 1 070 

4.2.3 Construction des quais du sas amont 

Fourniture et pose des éléments préfabriqués en L, y compris ancrages ml 54 

Traitement étanchéité et béton de calage sous éléments préfabriqués ml 54 

4.2.4 Construction des quais du sas aval 

Préparation de surface « plongeurs », y compris béton immergé ml 58,5 

Fourniture et pose des caissons préfabriqués, y compris remplissage (matériaux du site) ml 58,5 

Traitement en remblai compacté (matériaux du site) et protection contre l'érosion externe ml 58,5 

Adaptation du quai au droit du Terrein (dalot et terrassements) fft 1 

4.2.5 Equipements d'amarrage et de sécurité 

Fourniture et mise en œuvre de bollards sur quais d'attente u 10 

Fourniture et mise en œuvre d'échelles au droit des sas u 2 

Fourniture et mise en œuvre de garde-corps ml 44 

4.2.6 Aménagement de l'accessibilité aux sas 

Escalier sas amont rive gauche (24 m²) m3 57 

Escalier sas amont rive droite (9 m²) m3 7 

Rampe PMR sas amont (70 m²) m3 60 

Escalier sas amont rive droite (12 m²) m3 23 

Escalier sas amont rive gauche (12 m²) m3 23 

Rampe PMR sas aval (150 m²) m3 280 

Espace vert d'accompagnement sas aval m² 52 
 

4.3. Aménagement de la piste du transbordement 

4.3.1 Aménagement de surfaces 

Chaussée m² 1 500 

Cheminement piéton (béton désactivé) m² 190 

Noue paysagère ml 35 

Bassin de rétention en terre m³ 35 

Espace vert (herbe basse) m² 745 

Clôture ml 225 

4.3.2 Equipement en réseaux   

Tranchées communes de réseaux gravitaires ml 50 

Tranchées communes de réseaux non gravitaires ml 140 

Eclairage ml - 

Eau pluviale [fourniture et pose canalisation] ml 50 

Vidéosurveillance (1 camera / 60 ml) ml - 
 

4.4 Aire de carénage 

4.4.1 Aménagement de la plateforme   

Surface aire de carénage m² 1 935 

Clôture ml 135 

Portail ouvrant u 2 

4.4.2 Equipement en réseaux   

Tranchées communes de réseaux gravitaires ml 25 

Tranchées communes de réseaux non gravitaires ml 60 

Alimentation eau potable ml 60 
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Séparateur hydrocarbure (plateforme de travail) u 1 

Eau pluviale [fourniture et pose canalisation] ml 25 

Electricité ml 60 

Eclairage ml 60 

Vidéosurveillance (1 camera / 60 ml) ml 60 
 

4.5. Rétablissement du chemin communal 

4.5.1 Aménagement de surfaces 

Chaussée m² 760 

Chaussée légère m² 210 

Stationnement enherbé m² 100 

Stationnement handicapé u 2 

Cheminement piéton (béton désactivé) m² 410 

Escalier m3 46 

Noue paysagère ml 130 

Espace vert (herbe basse) m² 455 

4.5.2 Equipement en réseaux   

Tranchées communes de réseaux gravitaires ml 70 

Tranchées communes de réseaux non gravitaires ml 195 

Alimentation eau potable ml 70 

Eau usée ml 70 

Poste de refoulement u - 

Transformateur u - 

Electricité ml 195 

Téléphone ml 195 

Eclairage ml - 

Vidéosurveillance (1 camera / 60 ml) ml - 
 

4.6. Rétablissement du chemin en bord du Lot 

4.6.1 Aménagement de surfaces 

Passerelle au-dessus du ruisseau m² 22 

Cheminement piéton (sable stabilisé au liant hydraulique) m² 675 

Noue paysagère ml 50 

Espace vert (herbe basse) m² 160 

Clôture ml - 
 

4.7. Equipement du site 

4.7.1 Bâtiments d'exploitation du site 

Accueil général et intendance du site m² 75 

Hangar de l'élévateur m² 315 

Commodité usagers aire de carénage m² 20 

Locaux de techniques m² 55 

4.7.2 Point propre 

Surface (béton) m² 10 

Clôture ml 9 

 


