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Transformation d’une piste (BE)  

Transformation d’une piste 
forestière 

Construction d’une place de dépôt 

Amélioration de l'accessibilité tout 
au long de l'année sur le réseau de 
base. 

Éviter les coûts de maintenance 
récurrents élevés. 

Courte distance jusqu’aux places 
de stockage 

 

 Etat de la piste avant transformation  

Informations générales 

Lieu d’implantation :    Arni BE, « Burgerwald », (2'616’330 / 1'199’300) 

Maître d’ouvrage :    Commune municipale de Arni, 3508 Arni 

Direction du projet :    OFOR, division forestière 4 Emmental 

Planification et direction des travaux :  Hansjörg Habegger, forestier de triage 

Exécution des travaux :    - 

Année de construction     Avril 2015 

 

Fonctions / limitations 

Transformation respectivement renforcement d'une piste existante avec du gravier naturel. Construction d'une place 
de stockage de grumes avec digue d'appui. Terrain facile, peu de déplacement de masse. 

 

Prérequis géotechniques 

Influence du sol en place sur le dimensionnement de la superstructure. 
 

Lois / Normes 

- SIA 118 
- SN 640 741 
- SN 640 580a 
- SN 640 585b 
- Règlement local de construction 
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Planification 

Profils type / Plan 
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Dimensionnement Fondations : 
Le dimensionnement des pistes à machines est basé sur les normes simples et ne 
se réfèrent pas à un de trafic spécifique. 
 

 Coûts unitaires Positon Coûts par m’ [CHF] Coûts totaux [CHF] 

Projet (y.c. TVA)  10   2’400 

Travaux et suivi (y.c. TVA)  97 22’300 

Total 107 24’700 

Élargissement de la piste à machine de 230 m de long à une largeur de 3,20 m, 
couche fondation de 35 cm de tout-venant compacté.  

Aménagement d'une place de stockage de bois rond de 30,0 m x 8,0 m adaptation 
des jonctions 

A faire / à éviter Ne pas engager des engins (rétro) trop petits, le coût horaire plus élevé des 
machines plus puissantes se justifie par un meilleur rendement. 

En cas de mauvaise portance, il est possible de mettre en place une couche de 
séparation par exemple un géotextile. N’est pas le cas ici… 

  

Matériaux 

Désignation Fondations : 
- Grave naturelle non triée (tout-venant), non concassé 0-100 mm 

Chapitre CAN / rubrique - 221.112 
- (221.312) 

Exigences minimales RAS, résistance au gel non attestée 

Conseils de mise en œuvre -. 

 Quantité par unité Epaisseur finale de 35 cm (compter avec 40 cm foisonné), il faut 1,28 m3 par m’ de 
piste avec une largeur de 3,20m 

  

Inventaire 

Machines et engins Rétro sur chenilles (6 to), rouleau compresseur tandem (2.5 to) 
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Installation 

Rien de spécial 

 

Exécution 

Piquetage Piqueter un côté de la chaussée, y.c. l’élargissement dans les courbes (ici 
14/rayon). Le machiniste contrôle la largeur à l’aide de son godet. 

Fouilles Creuse de l’emprise du coffre à environ 2/3 de l’épaisseur prévue avec un 
léger dévers ou un bombage. Ne pas creuser trop profond, sans quoi la 
chaussée sera trop basse. Déposé le matériel sur le côté en veillant à ce 
que celui-ci n’entrave pas l’évacuation des eaux. Compacter 
grossièrement la planie. 

Phases de travail 1. Mise en place de la grave de coffre au fur et à mesure (ne pas rouler 
sur la planie). La chaussée doit être légèrement surélevée par rapport au 
terrain environnant pour permettre une bonne évacuation de l’eau. 
2. Mettre en place le coffre selon le profil désiré (bombage) 
3. Egaliser les traces dues au passage des camions (éventuellement avec 
la niveleuse) 
4. Rouler le coffre 
5. Interdire la circulation sur le tronçon (attention aux cavaliers) 
6. Réception de chantier avec protocole des points cruciaux 

A faire / à éviter - Ne pas creuser l’encaissement trop profond 
- Dans les terrains en pente prévoir une évacuation longitudinale, (fossé) et 

aqueducs.  

  

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 Nettoyage après coupes de bois, contrôle pendant ou après épisodes pluvieux 

Constructif Compléter le coffre si nécessaire, reprofiler la chaussée. 
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Démolition 

Pas de démolition prévue. En cas de démolition, le matériel utilisé est à considéré comme déchet de chatier et 
devra faire l’objet d’une analyse avant toute réutilisation 

 

 

Clause de non-responsabilité : 

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 : Prise de vues avant/après travaux depuis +/- le même emplacement 

  

 



   02.06.21, 15103

Centre pour le génie forestier 

 

 
 

Illustration 9 : Avant les travaux 

 

Illustration 10 : Après les travaux. L’eau peut s’écouler 
sur le côté. 

 

 

(Les photos ont chaque fois été prises depuis le même endroit) 


