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Les objectifs de la phase 2

Les objectifs de la phase 2 sont triple:

- établir un classement des gares à partir de l’analyse réalisée en 
première phase
- proposer une typologie de gares à partir du classement précé-
dent,
- définir des «gares à enjeux» potentiels

La démarche s’organise autour de 5 étapes:

1	-	Classement	des	gares	en	«familles	fonctionnelles»
Pour aboutir à ce classement, les gares sont notées selon leur des-
serte et leur positionnement dans l’armature territoriale. Cette 
étape fait appel aux données élaborées en  phase 1 concernant la 
desserte des gares, le type de gare SNCF, le classement ZAUER, et à 
l’étude des bassins de vie RCT. 
Les résultats obtenus déterminent quatre «familles fonctionnelles» 
auxquelles appartiennent chacune des gares.

2	-	Comparaison	des	densités	bâties
Dans cette étape, il s’agit de comparer les densités des abords de 
gare avec une densité de référence. Le niveau de référence choisi 
correspond à la moyenne des densités des abords de gares présentes 
dans chacune des «familles fonctionnelles» définies dans l’étape 1.

3	-	Elaboration	d’une	typologie	des	gares
Cette typologie est obtenue à partir du croisement des résultats 
observés dans les étapes 1 et 2.

4	-	Identification	des	gares	à	enjeux

Dans cette étape, il s’agit de déterminer les gares présentant des 
enjeux de densification. L’identification de ces gares se base sur la 
typologie définie dans l’étape 3.

5	-	Priorisation	des	gares	à	enjeux
Dans cette dernière étape, il s’agit de fournir des éléments de hié-
rarchisation des gares définies comme à enjeux dans l’étape 4. 
Cette étape s’appuie sur les exploitations réalisées en phase 1 sur 
la proportion de foncier public, la densité des abords de la gare par 
rapport à sa commune d’appartenance, la proportion de surfaces ur-
banisées non bâties, le potentiel de densification minimal (non prise 
en compte des surfaces agricoles). Un système de  notes est attribué 
aux gares afin de les hiérarchiser.
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Classement des gares en 
«familles fonctionnelles» 

Pour établir un classement des gares nous avons opté pour un sys-
tème de points avec une notation des secteurs de gare selon les cri-
tères retenus en fin de phase 1 et débattus lors du comité de suivi. 
L’objectif est de former des «familles fonctionnelles» de gares selon 
leur positionnement dans l’armature territoriale et de leur desserte.

Les	3	critères	retenus	
- le niveau de desserte ferroviaire
- le type de gare
- le classement ZAUER de la gare

Pour chacun de ces critères, les pôles gares ont été partagés en trois 
catégories issues des analyses réalisées en phase 1, et une note de 1 
à 3 leur a été attribuée. 
Ces trois critères ne sont pas d’importance équivalente. Ils ont été 
affectés d’un coefficient permettant de rendre compte de leur inté-
rêt plus ou moins important.
Le critère de desserte	ferroviaire qui présente un intérêt essentiel  
a été affecté d’un coefficient 3.
La note globale obtenue issue de l’addition des points de chaque 
critères permet de classer les abords de gare par ordre décroissant.

•	Le	niveau	de	desserte	ferroviaire	(coefficient	3)
La desserte ferroviaire est un élément essentiel dans la détermina-
tion des gares à enjeux. Un bon niveau de desserte accentue l’ob-
jectif d’une densification de l’abord de gare.

Rappel du mode d’élaboration de ce critère : 
Desserte moyenne par jour de semaine calculée à partir des fiches 
horaires SNCF (2013)

Les classes choisies:
- Desserte supérieure à 15 trains par jour (3	points)

- Desserte comprise entre 5 et 15 trains par jour (2	points)
- Desserte inférieure à 5 trains par jour (1	point)	(*)

•	la	classe	ZAUER	de	la	gare	(coefficient	1)
Le zonage ZAUER découpe le territoire en 9 catégories. 
Nous avons opté pour un regroupement de ces classes en trois caté-
gories correspondant à des situations territoriales « types »
- les pôles (grands pôles, pôles moyens et petits pôles)
- les couronnes de pôles (couronnes de grands pôles, couronnes de 
pôles moyens et couronnes de petits pôles)
- les communes n’appartenant à aucune des deux catégories précé-
dentes (communes multipolarisées des grandes aires urbaines, autres 
communes multipolarisées et communes isolées hors influence des 
pôles)

Les classes choisies:
- les communes appartenant à des «pôles» (» (3	points)
- les communes appartenant des «couronnes» (2	points)
- Les communes multipolarisées ou isolées (1	point)

•	Le	type	de	desserte	des	gares	(coefficient	1)
Basé sur la classification de la SNCF, ce critère renseigne sur l’impor-
tance de chacune des gares dans le système ferroviaire de la région.

Rappel du mode d’élaboration de ce critère :
- classement des gares selon les cinq catégories de la classification 
de la SNCF

Les classes choisies :
- gares régionales/ nationales/ gares du réseau européen (3	points)
- gares de proximité (2	points)
- haltes (1	point)

(*) L’analyse des gares en projet est à considérer avec précaution car leur 
desserte future ne correspond certainement pas à celle qui a été prise en 
compte dans l’étude
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Ensemble territorial polarisé 
par un pôle régional ou 
départemental

Aire d’un pôle régional 
Aire d’un pôle départemental

Aire d’un pôle intermédiaire

Aire d’un pôle de proximité

Carte de synthèse

Les aires de fonctionnement cohérent 
hiérarchisées, les solidarités territoriales

Aire d’un pôle éloigné de 
l’influence urbaine

3 B- Systèmes territoriaux en dynamique

Réalisation : RCT 2012.
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La	note	maximum	pouvant	être	obtenue	par	un	abord	
de	gare	est	de	19	points.	Ce	score	est	atteint	par	5	ga-
res:	Tours,	Châteauroux,	Chartres,	Orléans	et	Bourges	
(5	des	6	préfectures	de	la	région	Centre).
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l’influence urbaine

3 B- Systèmes territoriaux en dynamique

Réalisation : RCT 2012.
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Note des pôles de bassin de vie sur la 
base de l’étude RCT

•	Les	«bonus»
Afin de rendre compte de certaines situations très «favorables» et 
dans l’optique d’un effort supplémentaire à demander sur certains 
secteurs de gares, nous proposons d’ajouter des «bonus» aux critè-
res précédents sous la forme de points supplémentaires.

Les critères affectés d’un «bonus»
- Les gares desservies par plus de 50 trains par jour (1 point)
- les communes «centre» d’un bassin de vie selon l’étude RCT:

. polarité régionale et départementale (3 points)

. polarité intermédiaire (2 points)

. polarité de proximité (1 point)
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Critères Note Coeff Catégories

Desserte ferroviaire
3

3
> 15 trains par jour

2 De 5 à 15 trains par jour
1 < 5 trains par jour

Classement ZAUER
3

1
Commune appartenant à des pôles

2 Communes appartenant à des couronnes
1 Autres communes

Type de gare
3

1
Gares régionales / gares nationales / gares du réseau européen

2 Gares de proximité
1 Haltes

Bonus Note Coeff
Desserte ferroviaire 1 1 Gares avec une desserte ferroviaire supérieure à 50 trains par jour

Bassin de vie
3 1 Commune «centre» d’un pôle départemental et régional
2 1 Commune «centre» d’un pôle intermédiaire
1 1 Commune «centre» d’un pôle de proximité
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Résultats	des	exploitations

Selon les notes obtenues les gares ont été classées en quatre 
«familles fonctionnelles» :

-	Famille	A		(21	gares)
Gares pour lesquelles on serait en droit d’attendre un niveau 
de densité élevé, compte tenu de leurs caractéristiques (notes 
obtenues entre 19 et 15).  
Gares les plus représentatives de cette famille : Tours, Château-
roux, Chartres, Orléans et Bourges

-	Famille	B		(36	gares)
Gares dont les caractéristiques justifieraient a priori un niveau 
de densité convenable (notes obtenues entre 14 et 11). 
Exemples de gares représentatives: Beaugency, Saint-Cyr-en-
Val, Vendôme-Villiers-sur-Loir, Epernon, Courville-sur-Eure.

-	Famille	C		(65	gares)
Gares dont les caractéristiques se prêtent partiellement à de la 
densité ou de la densification (notes obtenues entre 10 et 8).  
Exemples de gares représentatives: Châteauneuf-sur-Cher, Châ-
teau-Renault, Illiers-Combray, Langeais, Lucé.

-	Famille	D		(43	gares)
Gares que leurs caractéristiques actuelles ne placent pas au 
cœur des problématiques de densité (notes obtenues entre 7 
et 4). (*)
Exemples de gares représentatives: Joué-lès-Tours, La Chapelle-
Saint-Mesmin, La Chaussée-Saint-Victor, Limeray, Montlouis-sur-
Loire.

Note globale obtenue

(*) La note de 4 correspond à la gare en projet de Coutalain
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Comparaison des densités bâties

L’objectif de cette deuxième étape est de vérifier si le niveau de 
densité actuel de chaque gare correspond à celui que l’on serait en 
droit d’attendre.

Pour y parvenir, une densité de référence a été attribuée à chaque 
«famille fonctionnelle» établie dans l’étape précédente, définissant 
le niveau auquel on pourrait s’attendre pour les gares de même ca-
tégorie.

Ce niveau de référence correspond à la moyenne des densités des 
surfaces urbanisées des gares présentes dans chacune des familles.

Les	densités	de	référence	calculées
Famille A : 0,64
Famille B : 0,29
Famille C : 0,23
Famille D : 0,19

A l’intérieur de chaque famille de gare, un ratio correspondant à 
la différence entre les densités des abords de la gare et la densité 
moyenne de référence a été calculé. 

Nous avons alors identifié:

- les gares particulièrement denses au regard de leur famille fonc-
tionnelle (ratio > à 1,4). 
Exemples de gares représentatives: Tours, Blois, Reignac-sur-Indre, 
Lucé, Romorantin-Lanthenay.

- les gares dont la densité est en accord avec celle de leur famille 
fonctionnelle (ratio compris entre 0,7 et 1,4). 
Exemples de gares représentatives: Broué, Saint-Paterne-Racan, 
Monnaie, Bailleau-le-Pin, Voves.

- les gares dont la densité paraît notoirement inférieure à celles que 
pourraient justifier leur famille fonctionnelle (ratio < à 0,7). 
Exemples de gares représentatives: Saint-Pellerin, Vendôme/Villiers-
sur-Loir, Pontgoin, Loreux, Pruniers-en-Sologne.

Nombre 
de gare

densité de  
référence

COS 
médian

COS 
min

COS 
max

Ecart 
type 

Variance

Famille A 21 0,64 0,53 0,25 2,57 0,49 0,24
Famille B 36 0,29 0,27 0,06 0,62 0,12 0,02
Famille C 65 0,23 0,20 0,03 1,41 0,18 0,03
Famille D 43 0,19 0,19 0,05 0,37 0,08 0,006

Le COS min très faible (0,06) de la Famille B s’explique par la 
présence de la gare TGV de Vendôme-Villiers sur Loir dont les 
abords ne sont que très peu artificialisés (un parking).

Le COS max élevé de la Famille C s’explique par la présence 
de la future halte d’Orléans Ambert de la ligne Orléans-Châ-
teauneuf-sur-loire.
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Elaboration d’une typologie 
des gares

L’objectif de cette troisième étape est définir «A l’heure actuelle, 
quelles gares sont manifestement en dessous du niveau de densité 
que l’on pourrait attendre au regard de leurs caractéristiques fonc-
tionnelles ?»

Dans cette optique, nous avons décidé d’établir une typologie de 
gare basée sur la famille fonctionnelle d’appartenance de la gare 
(famille A-B-C-D) et sur son niveau de densité (gare dense, gare dont 
la densité est en accord avec sa «famille fonctionnelle», gare dont la 
densité est inférieure à celle de sa «famille fonctionnelle»).

À la suite des résultats obtenus dans les étapes 1 et 2 la typologie la 
suivante a été retenue: 

Classe	1	(24	gares)
Gares	denses	au	regard	de	leurs	caractéristiques	fonctionnelles	
Ensemble des gares dont la densité est sensiblement supérieure à 
la densité de référence de la famille fonctionnelle à laquelle elles 
appartiennent. 
Exemples de gares représentatives: Tours, Reignac-sur-Indre, Blois, 
Romorantin-Lanthenay, Châteauroux. 

Classe	2		(90	gares)
Gares	dont	 la	densité	est	proche	de	ce	à	quoi	 les	destineraient	
leurs	caractéristiques	fonctionnelles	
Ensemble des gares dont la densité est sensiblement égale, en plus 
ou en moins, à la densité de référence de la famille fonctionnelle à 
laquelle elles appartiennent). 

Exemples de gares représentatives: Dreux, Vierzon-ville, Bourges, 
Nogent-le-Rotrou, Meung-sur-Loire.

Classe	3		(6	gares)
Gares	dont	 les	caractéristiques	 fonctionnelles	 justifieraient	une	
densité	élevée	mais	qui	présentent	une	densité	inférieure	
Ensemble des gares appartenant à la famille fonctionnelle la plus 
élevée, c’est à dire la « Famille A », mais dont la densité actuelle 
est sensiblement inférieure). 
Les gares de cette classe: Salbris, Lamotte-Beuvron, Montargis, Am-
boise, Fleury-les-Aubrais, La Loupe.

Classe	4		(11	gares)
Gares	dont	 les	caractéristiques	 fonctionnelles	 justifieraient	une	
densité	convenable	mais	dont	la	densité	actuelle	est	inférieure.
Ensemble des gares appartenant à la famille fonctionnelle moyenne, 
c’est à dire la « Famille B », mais dont la densité actuelle est sensi-
blement inférieure). 
Exemples de gares représentatives: Vendôme-Villiers-sur-Loir, On-
zain, Avord, Saint-Piat, Maintenon.

Classe	5		(34	gares)
Gares	peu	denses,	mais	qui	ne	constituent	pas	un	enjeu	en	raison	
de	leurs	faibles	caractéristiques	fonctionnelles	
Ensemble des gares appartenant aux familles fonctionnelles les plus 
faibles, c’est à dire les « Familles C et D ». 
Exemples de gares représentatives: Noizay, Courtalain, gare de La 
Douzillère à Jouè-lès-Tours, Limeray, Loreux.
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Typologie de gare
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Identification des gares 
à enjeux

Cette quatrième étape permet d’identifier les gares présentant des 
enjeux de densification.

Dans la typologie des gares établie précédemment, les gares des 
classes 1 et 2 peuvent être considérées comme de «bons élèves», 
elles sont déjà denses ou en accord avec leurs moyennes de réfé-
rence et ne présentent pas - ou peu - d’enjeux prioritaires de den-
sification.

Les gares de la classe 5 n’ont pas les caractéristiques fonctionnelles 
pour y réaliser des efforts de densification. Elles sont insuffisamment 
desservies ou ne constituent pas des polarités importantes du terri-
toire.

Les gares à enjeux sont donc plutôt situées dans les classes 3 et 4 
qui se composent des gares à la fois bien desservies et situées dans 
des polarités du territoire mais qui apparaissent sous densifiées au 
regard de leur moyenne de référence.

Les gares identifiées comme à enjeux:

- Montargis (Loiret),
- Fleury-les-Aubrais (Loiret),
- Amboise (Indre-et-Loire), 
- Salbris (Loir-et-Cher), 
- Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher),
- La Loupe (Eure-et-Loir), 
- Vendôme/Villiers-sur-Loir (Loir-et-Cher), 
- La Ferté-Saint-Aubin (Loiret), 
- Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher), 
- Onzain (Loir-et-Cher), 
- Saint-Piat (Eure-et-Loir), 
- Maintenon (Eure-et-Loir), 
- Gièvres (Loir-et-Cher), 
- Saint-Prest (Eure-et-Loir), 
- Jouy (Eure-et-Loir), 
- Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher),
- Avord (Cher).



14 DREAL Centre - Avant Projet/CODRA -                                                                                       phase 2 - mars 2014

Hiérarchisation des gares 
identifiées comme à enjeux

Dans cette dernière étape, nous nous sommes attachés à fournir des 
éléments de hiérarchisation des gares identifiées comme à enjeux. 

Pour cela, un nouveau classement des gares utilisant les critères re-
levant des volets foncier et densité de la phase 1 a été réalisé. 

Les points obtenus dans cette dernière étape s’ajoutent aux points 
déjà accumulés par les abords de gare lors du classement dans les 
familles «fonctionnelles» dans l’étape 1.

Les critères utilisés :
- la densité des abords de la gare par rapport à leur commune d’ap-
partenance
- le potentiel de foncier non bâti dans les surfaces urbanisées

Le critère de densité	de	l’abord	de	gare	par	rapport	à	sa	commune	
d’appartenance caractérisant le mieux l’intérêt de la densification 
de l’abord de gare a été affecté d’un coefficient 3. 
Le potentiel de foncier non bâti dans les surfaces urbanisés témoi-
gnant également de son importance dans la hiérarchisation des ga-
res a été affecté d’un coefficient 2.

•	La	densité	des	abords	de	la	gare	(coefficient	3)
Ce critère permet d’identifier quels abords de gares sont déjà très 
denses par rapport à leurs communes d’appartenance.

Rappel du mode d’élaboration de ce critère : 
Calcul d’un COS à la parcelle permettant de définir un COS moyen 
des parcelles urbanisées de chaque abord de gare. Comparaison de 

la densité de chaque abord de gare avec la densité des surfaces ur-
banisées de la (ou des) commune(s) sur lesquelles elle se situe.

Les classes choisies :
- Densité nettement inférieure à la commune de référence (ratio 
compris en 0.2 et 0.7) (3	points)
- Densité comparable à la commune de référence (ratio compris 
entre 0.7 et 1.4) (2	points)
- Densité nettement supérieure à la commune de référence (ratio 
compris entre 1.4 et 3.46) (1	point)

•	Le	potentiel	de	 foncier	non	bâti	dans	 les	 surfaces	urbanisées	
(coefficient	2)
Ce critère permet d’identifier les pôles gare bénéficiant de fortes 
surfaces artificialisées non bâties propices à la densification.

Rappel du mode d’élaboration de ce critère : 
Croisement de la base parcellaire avec les couches bâtis de la BD 
TOPO et identification des parcelles sur lesquelles ne se situe aucun 
bâti. Sélection des parcelles ayant un COS inférieur à 0,05 afin de 
sélectionner également des parcelles uniquement occupées par du 
bâti résiduel. 

Les classes choisies :
- Plus de 14.5% de surfaces non bâties en zone urbaine (3	points)
- De 7.5% à 14.5% de surfaces non bâties en zone urbaine (2	
points)
- Moins de 7.5% de surfaces non bâties en zone urbaine (1	point)

•	Les	«bonus»
Afin de rendre compte de certaines situations très «favorables» et 
dans l’optique d’une hiérarchisation des pôles gares, des «bonus» 
ont été ajoutés aux critères précédents, sous la forme de points 
supplémentaires.
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Critères Note Coeff Catégories

Densité des abords de la gare 
par rapport à la commune de 
référence

3
3

Densité nettement inférieure à la commune de référence
2 Densité comparable à la commune de référence
1 Densité nettement supérieure à  la commune de référence

Potentiel de foncier non bâti
3

2
Plus de 14,5% de surfaces non bâties en zone urbaine

2 De 7,5 à 14,5% de surfaces non bâties en zone urbaine
1 Moins de 7,5% de surfaces non bâties en zone urbaine

Bonus Note Coeff

Potentiel de densification 1 1 Abord de gare présentant un potentiel de densification 
supérieur à 20 000 m²

Type de propriété foncière 1 1 Abord de gare avec + de 30% de foncier public et semi public

La	note	maximum	pouvant	être	obtenue	par	un	abord	
de	 gare	 est	 de	 34	 points.	 Ce	 score	 n’est	 atteint	 par	
aucune	des	gares.	
Montargis,	 Fleury-les-Aubrais,	 Amboise	 sont	 les	 plus	
proches	avec	respectivement	31,	30	et	29	points.	
Lamotte-Beuvron	suit	avec	27	points	tandis	que	3	gares	
obtiennent	la	note	de	25,	Salbris,	La	Loupe	et	Vendô-
me/Villiers-sur-Loir.

Les critères affectés d’un «bonus» :
- Les abords de gares présentant plus de 30% de foncier public et 
semi public - 1 point
- Les abords de gares présentant un potentiel de densification supé-
rieur à 20000 m² (potentiel de densification «minimal» sans prise en 
compte des surfaces agricoles) - 1 point
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Pôles	gares

Points	
Familles	
fonction-
nelles

Classe
Bonus	
foncier	
public

Points	
surfaces	
urbanisées	
non	bâties

Points
ratio	densité	
gare/com-
mune

Bonus
potentiel	de
densification

Points	
Priorisation Total	

Montargis 17 classe 3 1 6 6 1 14 31
Fleury-les-Aubrais 16 classe 3 1 6 6 1 14 30
Amboise 16 classe 3 6 6 1 13 29
Lamotte-Beuvron 15 classe 3 1 4 6 1 12 27
Salbris 15 classe 3 6 3 1 10 25
La Loupe 15 classe 3 4 6 10 25
Vendôme-Villiers-sur-Loir 14 classe 4 2 9 11 25
Onzain 13 classe 4 4 6 10 23
Saint-Piat 13 classe 4 4 6 10 23
Maintenon 13 classe 4 4 6 10 23
Noyers-sur-Cher 12 classe 4 4 6 1 11 23
La Ferté-Saint-Aubin 13 classe 4 6 3 9 22
Saint-Prest 13 classe 4 2 6 8 21
Jouy 13 classe 4 2 6 8 21
Gièvres 13 classe 4 4 3 7 20
Villefranche-sur-Cher 13 classe 4 4 3 7 20
Avord 11 classe 4 1 4 3 8 19

Les 17 gares à enjeux potentiels
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Familles fonctionnelles Densité de 
référence

Comparaison densité abords de gare / 
densité de référence

COS 
correspondant

Typologie de 
gares

Nombre 
de gares

Famille A 

Gares	 pour	 lesquelles	 on	 se-
rait	 en	 droit	 d’attendre	 un	
niveau	 de	 densité	 élevé,	
compte	 tenu	 de	 leurs	 carac-
téristiques	 (notes	 obtenues	
entre	15	et	19)

0.64

Gares	dont	la	densité	est	supérieure	à	la	
densité	de	référence	(ratio	>	1,4) COS	>	0,896 Classe	1 4

Gares	dont	la	densité	est	en	accord	avec	
la	densité	de	référence	(ratio	0,7	-	1,4)

0,448	<	COS	<	
0,896 Classe	2 11

Gares	dont	la	densité	est	inférieure	à	la	
densité	de	référence	(ratio	<	0,7) COS	<	0,448 Classe	3 6

Famille B

Gares	 dont	 les	 caractéristi-
ques	justifieraient	a	priori	un	
niveau	de	densité	convenable	
(notes	 obtenues	 entre	 11	 et	
14)

0.29

Gares	dont	la	densité	est	supérieure	à	la	
densité	de	référence	(ratio	>	1,4) COS	>	0,406 Classe	1 5

Gares	dont	la	densité	est	en	accord	avec	
la	densité	de	référence	(ratio	0,7	-	1,4)

0,203	<	COS	<	
0,406 Classe	2 20

Gares	dont	la	densité	est	inférieure	à	la	
densité	de	référence	(ratio	<	0,7) COS	<	0,203 Classe	4 11

Famille C

Gares	 dont	 les	 caractéristi-
ques	se	prêtent	partiellement	
à	de	la	densité	ou	de	la	den-
sification	(notes	obtenues	en-
tre	8	et	10)

0.23

Gares	dont	la	densité	est	supérieure	à	la	
densité	de	référence	(ratio	>	1,4) COS	>	0,322 Classe	1 9

Gares	dont	la	densité	est	en	accord	avec	
la	densité	de	référence	(ratio	0,7	-	1,4)

0,161	<	COS	<	
0,322 Classe	2 32

Gares	dont	la	densité	est	inférieure	à	la	
densité	de	référence	(ratio	<	0,7) COS	<	0,161 Classe	5 24

Famille D

Gares	 que	 leurs	 caractéristi-
ques	actuelles	ne	placent	pas	
au	 cœur	 des	 problématiques	
de	 densité	 (notes	 obtenues	
entre	4	et	7)

0.19

Gares	dont	la	densité	est	supérieure	à	la	
densité	de	référence	(ratio	>	1,4) COS	>	0,266 Classe	1 6

Gares	dont	la	densité	est	en	accord	avec	
la	densité	de	référence	(ratio	0,7	-	1,4)

0,133	<	COS	<	
0,266 Classe	2 27

Gares	dont	la	densité	est	inférieure	à	la	
densité	de	référence	(ratio	<	0,7) COS	<	0,133 Classe	5 10

Tableau de synthèse


