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Centre pour le génie forestier 

Matelas de rondins, Seewis (GR) 

Matelas de rondins dans la construction de 
pistes / routes forestières 

Couche de séparation en cas de faible 
portance du sous-sol 

 

 Mise en place du matelas de rondins (Source : Bap 
Ingenieurbüro, Summaprada) 

 

Informations générales 

Lieu d’implantation :    Seewis-Prättigau, Pudenaler (2'768'330, 1'211'059) 

Maître d’ouvrage :    - 

Direction du projet :    - 

Planification et direction des travaux :  bap Ingenieurbüro, Barandun Paul, 7421 Summaprada 

Exécution des travaux :    - 

Année de construction     2014 

 

Fonctions / limitations 

La couche de séparation est formée d'un matelas de rondins de bois. Elle empêche la déformation du sous-sol et le 
mélange des matériaux de mauvaise qualité avec la superstructure. Le système s’avère très intéressant en cas de 
portance très faible ou les géotextiles et géogrilles ne peuvent souvent pas remplir cette fonction de manière 
suffisante. Les charges de la superstructure sont absorbées par la couche re rondins et réparties plus uniformément. 
L'utilisation de matelas de rondins permet de réduire l'épaisseur de la couche du coffre, ce qui réduit la quantité de 
matériaux et de transport nécessaire. 
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Prérequis géotechniques 

Principalement dans les sous-sols peu porteurs tels que : 
- roches meubles généralement à granulométries fines (sols argileux et limoneux), 
- dans les sols sédimentaires organiques, 
- les zones de Gley, 
- dans les zones de flysch. 

 

Lois / Normes 

Normes : 
- SN 640 585 Compactage et portance; exigences 

 

Planification 

Profil type / Plan 

 

 

 

Illustration 2 : Mise en place des rondins (source : BAP Ingenieurbüro) 
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Analyse structurelle Modèle de la structure : 
Le modèle structurel est basé sur l'effet de répartition de la charge des rondins. Il est 
complété avec une couverture suffisante par un matériau de couche de fondation 
approprié. Un géotextile peut être utile pour empêcher le mélange du sous-sol existant 
avec le matériau de fondation entre les rondins 

 

Dimensionnement Essai de portance (p.ex. ME ≥15 MN/m2 avec une couche de fondation de 40cm) 

 Coûts unitaires Variable selon prix de la fourniture = bois d’industrie résineux pose en régie 

A faire / à éviter Recouvrement suffisant (fermeture hermétique) pour assurer la durabilité 

  

Matériaux 

Désignation - Bois d’industrie sain avec longueur égale à la largeur de la chaussée + 0,5 
m /minimum 15 cm de diamètre 

- Essence Sapin, épicéa, mélèze, pin, chêne 
- Pas nécessaire d’écorcer les rondins 
- Eventuellement géotextile pour assurer la fonction de séparation 

Chapitre CAN / rubrique - 211.XXX.XXX Fouilles et terrassements  

Exigences minimales - 

Conseils de mise en œuvre Ne pas utiliser de bois non durable (hêtre p.ex.) 

 Quantité par unité Environ 0.5 m3 par mètre courant de matelas pour une largeur de 3.5 m et des 
rondins de L= 4.0 m Ø = 0.2 m 

  

Inventaire 

Machines et engins Rétro sur chenilles, remorque de transport, tronçonneuse 
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Installation 

-. 

 

Exécution 

Piquetage Délimiter les zones nécessitant une stabilisation 

Fouilles Creuser la couche de fondation plus profonde en fonction de l'épaisseur des 
rondins, au minimum retirer l’humus. 

Phases de travail 1. Former la planie à l'avance ou par sections. 
2. Eventuellement insérer le géotextile (si nécessaire) 
3. Placer les rondins par sections et les couvrir directement avec le 
matériau de fondation, ou les recouvrir légèrement jusqu'à ce qu'elles 
soient praticables pour les véhicules de construction. 
4. Selon les besoins, précompactage et mesure de la capacité portante 
5. Former la banquette 
6. Formation complémentaire de la superstructure avec couche de 
fondation et couche de fermeture selon les besoins. 

A faire / à éviter - Attention aux exigences accrues en matière de résistance au gel 
(ouverture en hiver ou utilisation en phase de dégel). Couche de 
fondation suffisamment épaisse en matériau standardisé résistant au gel. 

- Bien recouvrir les rondins, également du côté aval, pour garantir la 
meilleure étanchéité à l’air possible et une meilleure durabilité. 

  

Sécurité -. 

Aspects sécuritaires à respecter impérativement : 

Touj
ours 

▪ Neuf règles vitales pour le génie civil et les travaux publics (Publication 
SUVA 88820.F) 

▪ Plan d’urgence (Publication SUVA 67061.F) 
▪ Préparation du travail (Publication SUVA 67124.F) 

☐ 
Dangers naturels, montagne 
(Publication SUVA 33019, 67154) 

☐ 
Chutes au travail (Publications 
SUVA 33016, 44002) 

☒ 
Machines (Publications SUVA 67041, 
67039, 67161, 1574) 

☒ 
Fouilles et terrassements 
(Publication SUVA 67148) 

☐ 
Electricité sur les chantiers 
(Publications SUVA 67081, 67092) 

☐ 
Collaboration avec les entreprises 
tierces (Publication SUVA 66092/1) 

☒ Trafic et infrastructures (SN 640886) ☒ 
Travaux forestiers (SUVA 
Publication 84034) 

☐ 

Neuf règles vitales pour le personnel 
au sol des aires de manœuvre 
d'hélicoptère (Publication SUVA 88819) 

☐ 
Travaux de construction au bord, 
dans ou au-dessus de l'eau 
(Publication SUVA 67153) 

 

  

Entretien 

Opérationnel Entretien courant normal 

Constructif Entretien périodique normal. 

  

Démolition 

Aucun problème, le bois est laissé à l’état naturel. 

 

 

Clause de non-responsabilité : 



   

Centre pour le génie forestier 

La présente documentation résulte du déroulement d’un projet et d’un chantier réel. Elle peut être utile aux planificateurs et exécutants (utilisateurs) comme base de réflexion et de test pour 

leurs propres solutions techniques pour des ouvrages remplissant une fonction similaire. Cette documentation a fait l’objet d’un soin tout particulier, elle ne peut toutefois être exempte de fautes 

ou d’erreurs. Elle ne peut en aucun cas constituer, de manière implicite ou explicite, une base pour un projet. Le centre pour le génie forestier et l’auteur du projet initial (ayant servi de base à la 

documentation) déclinent toute responsabilité pour les projets ou réalisation faisant référence à toute ou partie de la présente documentation. Lors de l’utilisation des informations contenues 

dans cette documentation pour des besoins propres, toutes les normes et règles de l’art sont à appliquer et les données contenues dans la documentation sont à vérifier et adapter par l’utilisateur 

aux circonstances locales du projet. L’utilisation d’informations contenues dans la documentation se fait aux risques de l’utilisateur. En particulier, le centre pour le génie forestier et l’auteur du 

projet déclinent toute responsabilité pour des dégâts résultant de la reprise sans vérification des informations et des calculs contenus dans cette documentation par l’utilisateur. 

 

Images (Sources: bap Ingenieurbüro, Summaprada) 

  

 


