





 

 


     
 
 








     










    




 






       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       














 

 


























  
 
 

 
 

 


 
 
 
 











 


 



















 

 



     
 
 








     










    




 






       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       














 

 



























  
 
 



 
 

 


 
 
 
 











 


 



















 

 



     
 
 








     










    




 






       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       














 

 



























  
 
 



 
 

 


 
 
 
 











 


 



















 

 



     
 
 








     










    




 






       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       














 

 



























  
 
 



 
 

 


 
 
 
 











 


 














Opérateur : Jimmy GEORGES Période du carottage : début novembre 2015 épaisseur totale : 24 cm épaisseur couche 1 : 7 cm

Diamètre de carottage : 6,2 cm Rebouchage : béton prise rapide nombre de couches : 2 épaisseur couche 2 : 17 cm

Tronçon homogène : 

début : 2+230

Coordonnées Lambert 93 : Y : 6774106

Commune : Vagney

Route concernée : RD 243

Localisation du carottage

fin :      2+900

Résultats des analyses au 07/01/16

Description des couches

DESCRIPTION DU CAROTTAGE S91A

RECHERCHE D'AMIANTE ET HAP SUR LE RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL DES VOSGES

CAMPAGNE N° 1 DU MOIS DE OCTOBRE 2015 A DECEMBRE 2015

Réalisation du sondage

Photographie de la localisation Photographie de la carotte

X : 977037

Localisation : giratoire

couche 1 de 0 à 24 cm : PAS D'AMIANTE DETECTEE - taux de HAP = <4.05 mg/kg



Opérateur : Jimmy GEORGES Période du carottage : début novembre 2015 épaisseur totale : 16.5 cm épaisseur couche 1 : 6.5 cm

Diamètre de carottage : 6,2 cm Rebouchage : béton prise rapide nombre de couches : 3 épaisseur couche 2 : 4.5 cm

Tronçon homogène : 

début : 2+230

Coordonnées Lambert 93 : Y : 6773657

Commune : Vagney

Route concernée : RD 243

Localisation du carottage

fin :      2+900

Résultats des analyses au 07/01/16

Description des couches

épaisseur couche 3 : 5.5 cm

DESCRIPTION DU CAROTTAGE S91B

RECHERCHE D'AMIANTE ET HAP SUR LE RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL DES VOSGES

CAMPAGNE N° 1 DU MOIS DE OCTOBRE 2015 A DECEMBRE 2015

Réalisation du sondage

Photographie de la localisation Photographie de la carotte

X : 977129

Localisation : PR 2+500 à gauche couche 2 de 6.5 à 16.5 cm : PAS D'AMIANTE DETECTEE - taux de HAP = 36 mg/kg

couche 1 de 0 à 6.5 cm : PAS D'AMIANTE DETECTEE - taux de HAP = <4.21 mg/kg
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