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Centre pour le génie forestier 

Remise en état Grönweg, Sigriswil (BE) 

Remise en état d’une route 
forestière située en partie en 
zone de protection des eaux 

- Entretien constructif d'une 
route forestière avec 
revêtement non lié 

- Renouvellement de la 
couche d'usure avec apport 
de matériaux 

- Profil de la route 
principalement bombé. Dans 
les sections raides (>10 %) 
avec dévers aval unique 
rigoles transversales 

 

 Grönweg, Sigriswil 1 année après les travaux  

Informations générales 

Lieu d’implantation :    Grönweg, Sigriswil (BE) (2‘622‘950 / 1‘172‘734) 

Maître d’ouvrage :    Entreprise de Sigriswil, Meiersmaadstrasse 24, 3657 Schwanden 

Projet :    Ueli Rebmann, Stagiaire forestier ES 

Suivi et direction des travaux :   Entreprise forestière de Sigriswil 

Année de construction     2017 

 

Fonctions / limitations 

Les routes forestières assurent l'accès à la forêt et à son exploitation forestière. Ils constituent la colonne vertébrale 
de l'exploitation moderne du bois et doivent avoir une capacité de charge élevée pour que le bois puisse être évacué 
par camion. Afin de remplir leur fonction à long terme, les routes forestières doivent être régulièrement entretenues. 
Les mesures d'entretien peuvent prolonger considérablement la durée de vie d'une route forestière et la ramener à 
son état initial sans changer la catégorie de la route. La nécessité d'intervenir était donnée dans le cas présent en 
raison de l’apparition du coffre du profil insuffisant ainsi que de la formation d'ornières. 

La surface forestière desservie par la route de Grönweg qui est carrossable avec des camions (40 t), est de 54 ha, 
dont 32 ha de forêts protectrices selon Sylvaprotect. La route forestière permet également d'accéder aux alpages et 
des à zones de randonnée. 

La route a une longueur totale de 2 610 m (largeur de 3,30 à 3,50 m), dont 2’322 m sont aménagés avec une 
superstructure non liée et 288 m avec une superstructure liée. La présente documentation ne concerne que la route 
avec revêtement naturel. Les travaux suivants ont été réalisés : 

- Remplacement de la couche d’usure avec la fourniture de matériaux 

- Broyage, profilage et compactage de la nouvelle couche d’usure 

- Installation de 11 nouvelles rigoles transversales 

- Aménagement d’un aqueduc pour améliorer l’évacuation des eaux et curage des systèmes d’évacuation existants. 
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Stratégie d’entretien 

  

Les stratégies d'entretien sont importantes pour garantir que les voies d'accès aux forêts restent fonctionnelles et 
efficaces. Il faut veiller à maintenir les chemins forestiers dans la fourchette de bonne praticabilité (jusqu'à un 
minimum de 70 % de la qualité). Dans tous les cas, la route forestière doit être réparée avant de devenir impraticable. 
L'entreprise forestière de Sigriswil est en train de revoir son concept d'entretien. Les routes sont affectées à une 
catégorie en fonction de leur utilisation, et un standard d'utilisation est défini en conséquence. L’entretien est assuré 
en fonction du standard défini. La largeur de la route ne doit pas être inférieure à 3 m et le rayon des courbes doit 
être d'au moins 10 m. Le gabarit de végétation doit être d'au moins 4 m de large et 4,2 m de haut. En raison des 
conditions géologiques et climatiques, la route forestière doit présenter une bonne résistance à l’action érosive de 
l'eau. 

 

 

 

Prérequis géotechniques 

Une grande partie du chemin traverse un terrain raide orienté sud-est (plus de 30°). La géologie se compose 
d’éboulis de pente, de marne et de grès quartzeux. En raison de la géologie et du terrain escarpé, des glissements 
de terrain et des obstructions dans les ruisseaux ainsi que des fossés de drainage et des aqueducs sont fréquents. 
Pour cette raison des regards sont présents tous les 30 à 40 mètres sur toute la longueur de la route. En outre, il y a 
deux ponts, deux passages busés. Le terrain escarpé et rocheux a entraîné une construction complexe de la route, 
avec beaucoup de creuse dans la roche et la construction d'ouvrages d'art. Cependant, le sous-sol rocheux est un 
avantage pour la portance de la route. 
En raison des fortes précipitations (1400 mm/a), une attention particulière doit être accordée à l’évacuation de 
l'eau du Grönweg, sans quoi la couche d’usure peut être érodée en peu de temps. La pente longitudinale moyenne 
plutôt raide (voir le profil en long) du Grönweg favorise également cet effet. 
Le Grönweg se trouve au-dessus de plusieurs captages de sources pour l'approvisionnement en eau potable de la 
population locale et donc dans ou à côté d'une zone de protection des eaux souterraines (type S1 et S2), ce qui a 
des conséquences sur le choix de la couche d’usure et sur le mode d’évacuation des eaux. La route traverse 
quelques zones qui sont répertoriées selon l’inventaire cantonal des objets naturels en forêt (WNI. D’autres objets 
naturels d’intérêt cantonal ou fédéral ne sont pas présents. On trouve toutefois à proximité quelques stations 
intéressantes (stations sèches, marais, présence de cerfs) dont il faut également tenir compte. 
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Lois / Normes 

Lois : 
- Loi sur la protection des eaux, loi sur la protection de la nature et du paysage, loi sur les forêts 

Normes : 
- Normes SIA 
- SN 640 742 Surfaces de circulation à superstructure sans liant, routes 
- SN 640 744 Surfaces de circulation à superstructure sans liant, exécution et entretien 
- SN640 580a Grave pour fondation, Manutention et mis en œuvre 
- SN 640 722b B Entretien des routes 
- SN 640 900a Gestion de l’entretien, norme de base 
- SN 670 119NA Grave non traitées 

Directives : 

- Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für forstlichen Strassenbau (SAFS), 1986. Merkblätter über den Bau 
und Unterhalt von Wald- und Güterstrassen. 

- Kuonen Viktor, 1983. Wald und Güterstrassen. ETH Library.  
- Bundesamt für Umwelt (BAFU), 1995. Forst- oder Güterstrassen: Asphalt oder Kies? Schriftenreihe Umwelt 

Nr. 247. 
- Office fédéral de l'environnement (OFEV), 2006. Protection des eaux lors de l'évacuation des eaux des 

voies de communication. Instructions 
- Blumer Mathias, 2005 Einbauen + Verdichten. Schweizerische Mischgut-Industrie (SMI). 
- Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 2005. Schweizerisches Handbuch für die Konzeption des 

Strassenoberbaus. Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. 

 

Planification 

Profils type / Plan 
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Analyse structurelle La principale exigence d'utilisation du Grönweg est la possibilité de circulation forestière 
toute l'année, mais sans service hivernal. En moyenne, plusieurs voyages par jour sont 
effectués par les exploitations forestières et, en été, par les exploitations alpestres et 
les chasseurs. Le Grönweg est déjà une route carrossable aux camions. Elle est classée 
comme une route standard de classe A. La majorité des secteurs de la route à 
revêtement naturel sont bombés. Lorsque la pente longitudinale est supérieure à 10 %, 
le profil transversal a été transformé en dévers latéral et des rigoles transversales ont 
été installées pour améliorer l’évacuation de l’eau. La capacité de charge des ouvrages 
d'art est de 40 t. Fondamentalement, la route doit être praticable aux camions sans 
déformation irréversible. Ce résultat est obtenu grâce à un dimensionnement adapté de 
la superstructure. 
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Dimensionnement Longueur de la route : 1150 m, largeur : 3,5 m, quantité de gravier : 350 m3, 
épaisseur de la couche de roulement : 0,08 m. 
Le dimensionnement des couches pour les routes à faible trafic et à 
superstructure flexible est effectué avec la formule de Burlet 1980 ( 

 
 
La quantité de trafic est exprimé en axe normalisé (NAL) à 8,2to, le facteur 
régional ainsi que le facteur CBR doivent être déterminé en conséquence. Pour le 
Grönweg, un coffre de 40 cm et une couche d’usure de 8 cm ont été choisies, pour 
cette dernière on ne considère pas d’effet portant. 
 
La géométrie de la route se présente comme suit : 

- Largeur de la route min. 3,30 m 
- bombage continu d'au moins 5 % (à l'exception des endroits raides). 
- La couche de base et la couche d’usure correspondent au 

dimensionnement des couches susmentionnées. Les quantités de 
matériaux à apporter étaient variables suivant les secteurs et ont été 
définies sur le terrain. 

- Fossé de drainage latéral continu en amont (min. 50 cm). L'eau ne doit 
pas être déversée dans les zones de protection des eaux souterraines. 

- Pour les pentes supérieures à 10 %,  dévers aval et rigoles transversales 

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

Signalisation 2213.9 1.9 

Terrassement 500 0.4 

Apport de grave grasse 8708.7 7.6 

Répartition de la grave, 
concassage 

17’131 14.9 

Profilage et planie, compactage, 
suivi des travaux 

20’147 17.5 

Total 48’700.5 42.3 

Subventionnement BE = 21'915.2 

A faire / à éviter - Comme la forêt est une zone naturelle et que des de source sont 
présentes en dessous de la route, les matériaux recyclés sont proscrits. 

- Dans le cas des tronçons de route bordant des zones de protection des 
eaux souterraines, l'eau doit être canalisée dans la zone de protection 
des eaux souterraines sur toute la longueur de l'accotement et doit être 
dirigée hors de la zone de protection des eaux souterraines. 

- Créer des bassins de rétention en dehors du corps de la route (facilite 
l'entretien mécanique de la route). 

- Rigole transversale uniquement en cas de nécessité absolue (facilite 
l'entretien mécanique). 

  

Matériaux 

Désignation Mélange non lié, non normé (matériau de la carrière de Balmholz), traité avec un 
concasseur mobile pour atteindre une granulométrie 0/20. 

 

Chapitre CAN / rubrique 

- 111.XXX.XXX Travaux en régie 
- 113.XXX.XXX Installation de chantier 
- 211.XXX.XXX Terrassements 
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- 221.XXX.XXX Couches de fondation pour les installations de 
circulation  

- 237.XXX.XXX Canalisation et drainage NPK 

Exigences minimales - Le matériau doit contenir suffisamment de fines pour obtenir une couche 
cohésive. 

- Le choix du matériau ne doit pas se faire au détriment de la qualité. 2 ans 
après la réalisation des travaux, des ornières se sont déjà formées sur la 
chaussée réparée. La raison en est probablement la qualité plutôt 
médiocre du matériau utilisé comme couche d’usure (probablement trop 
d'humus). 

 

Conseils de mise en œuvre Lors du déchargement, veillez à ce que le matériau soit réparti de manière 
homogène. 

 Quantité par unité 0.3 m3 de grave 0/20 par m linéaire de chaussée mm  

  

Inventaire 

Machines et engins Approvisionnement du matériel par camion, profilage et planie avec propre lame 
niveleuse (trois points) et tracteur, rétro pour travaux d'excavation (travaux de 
déblaiement, nettoyage de tranchées, épandage de gravier), concassage avec un 
concasseur mobile (de 0/300 à 0/20), compactage avec propre plaque vibrante 
triple. 

  

Installation 

Fermeture à la circulation et déviation. Panneau d’information à destination de la population. 

 

Exécution 

Piquetage Pas de jalonnement nécessaire. La position des rigoles transversales a été 
marquée à l'avance. 

Fouilles Aucun terrassement n'a été nécessaire pour la réparation de la couche d’usure. 
Une petite rétro a été utilisée pour installer le nouvel aqueduc. 

Phases de travail 1. Préparation des appels d'offres. (Travaux propres, TP) 
2. Pose des signalisations/déviations. 
3. Préparation de la zone de manutention pour les machines et le 
matériel. (TP) 
4. Marquage de la position des rigoles transversales et des aqueducs. (TP) 
5. Remise en état des aqueducs avec rétro. 
6. Remise en état des fossés de drainage. 
7. Apport de grave depuis la carrière de Balmholz. 
8. Répartition de la grave avec rétro. 
9. Concassage avec concasseur mobile (de 0/300 à 0/20). 
10. Profilage avec propre lame à niveller au tracteur (TP) 
11. Compactage plaque vibrante triple (TP) 
12. Mise en place des rigoles transversales avec une petite rétro  

A faire / à éviter - Le compactage au moyen d'un rouleau compresseur lisse permet un 
meilleur compactage en profondeur par rapport au compacteur à plaque, 
d'où l'intérêt de faire appel à une machine supplémentaire. Le rouleau 
compresseur est supérieuraux plaques vibrantes, surtout pour les 
couches plus épaisses.  

- En raison de la qualité et des performances élevées, la construction par 
l'entrepreneur spécialisé est souvent plus rapide que si les travaux sont 
effectués par l'entreprise forestière elle-même. 
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- Dans les terrains pentus, pensez au drainage amont. 
- Maintien des pentes longitudinales et transversales 
- Dans la mesure du possible, ne pas rouler pas sur des matériaux meubles 

(évite la formation d’ornières). 
- Attentions aux prescriptions relatives aux travaux dans les zones de 

protection des eaux souterraines (pas de ravitaillement en carburant, pas 
de stationnement de machines, pas de stockage de matériaux). 

Travaux de finition Curage des installations de drainage, réception des travaux avec les entreprises 
concernées, le maître d'ouvrage et la direction des travaux. Rédaction d’un PV de 
réception. Décompte avec l'entrepreneur. Décompte pour les subventions avec le 
canton. 

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 de la route, des rigoles transversales et des fossés latéraux de selon les 
besoin et après des coupes. Contrôle après de fortes précipitations, reprofilage de 
la couche de surface sans ajout de matériau. 

Constructif Compléter la couche d’usure éventuellement le coffre. Réparer les ouvrages d’art. 
Autres travaux selon nécessité (glissements par exemple). 

Un entretien régulier permet de maintenir la praticabilité de la route. 
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Démolition 

N'est en général pas prévu. Cependant, la déconstruction des sections avec revêtement naturel ne poserait pas de 
problème puisque du gravier non traité a été utilisé. Les rigoles transversales pourraient être réutilisées en fonction 
de leur état. Les sections d'asphalte doivent être enlevées et recyclées séparément selon les directives en vigueur. 

 

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. 
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Images (Sources: Entreprise de Sigriswil) 
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