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Le service de la maintenance des routes cantonales cherchait à 
simplifier la tâche du personnel d’entretien en réalisant un guide qui 
puisse synthétiser les directives à la fois de mobilité et d’environnement.

L’objectif de l’étude pour RGR était dans un premier temps d’apporter 
un soutien technique à ECOTEC pour la réalisation d’un cahier/fiches 
d’entretien des surfaces arbustives et herbacées. Par la suite, la 
problématique normative sur les distances et espaces à maintenir ont 
nécessité des précisions et des schémas plus synthétiques de la part 
de RGR.

Les prestations de l’ingénieur mobilité ont consisté notamment à :

• synthétiser les différentes normes VSS et ordonnances sur le sujet ;

• réaliser divers schémas de principe d’entretien des espaces verts le 
long des routes du réseau cantonal genevois en se basant sur les 
différentes normes et ordonnances ;

• analyser des cas réels sur le canton : carrefour giratoire (25m, 
30m et 40m), carrefour (avec piste cyclable et berne centrale, si 
possible) et route en courbe. Pour ces dernières, différents cas avec 
des vitesses variables doivent être analysés (entre 30km/h et 80 
km/h) ;

• réaliser des schémas avec des cotations et un périmètre défini pour 
l’entretien des espaces verts le long des routes ;

• vérifier la vulgarisation des schémas techniques faite en interne pour 
le guide de recommandation.

La bonne connaissance des normes et les nombreux échanges avec 
les environnementalistes et services d’entretien des routes de l’Etat ont 
permis d’aboutir à un guide fonctionnel reprenant la plupart des cas 
sur le canton.

Calcul des distances de visibilité pour une route avec virages 

Calcul des distances de visibilité pour un giratoire de 35m de diamètre
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Retranscription des normes dans le guide méthodologique

Coupes transversales types selon les caractéristiques des axes


