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Le présent communiqué technique est le troisième d’une série 
destinée à venir en aide sur le plan technique à ceux qui 
s’occupent de planification, de construction et d’entretien de 
routes forestières dans des opérations à petite échelle. 

INTRODUCTION 
Un design approprié est essentiel à une route, quelle qu’en soit 
l’importance; il assure un bon drainage (par conséquent, des 
frais d’entretien moins élevés), augmente l’efficacité et la 
sécurité et prolonge la durée de vie de la route. Ce communiqué 
technique présente des lignes directrices pour la construction de 
petites routes efficaces, en suivant des méthodes élaborées pour 
des routes à plus grandes échelles. 

PROFIL DE ROUTE 
La figure 1 montre la terminologie la plus courante utilisée en 
construction routière. Chaque élément de la figure joue un rôle 
important dans le design de la route. 
Emprise : Une emprise est le corridor dégagé en forêt pour 
faire place à la route; sur de plus grandes routes, elle couvre 
souvent quatre fois la largeur de route désirée de façon à laisser 
l’espace nécessaire aux jetées et aux virages, et à fournir les 
matériaux de remblai suffisants pour la construction de la forme 
de route. La largeur de l’emprise pour de petites routes devrait 
être dictée par l’utilisation et la circulation prévues, les condi-
tions du terrain, ainsi que la disponibilité de matériaux de rem-

blai. Certaines méthodes de récolte forestière (p. ex. les systè-
mes par bois tronçonnés) requièrent moins d’espace pour 
l’empilage et peuvent utiliser des emprises plus étroites. Les 
routes qui servent principalement à des activités récréatives ne 
nécessitent pas des emprises aussi larges. Une emprise large 
facilite le séchage de la route, particulièrement si celle-ci est 
orientée nord-sud, parce que les routes étroites ont tendance à 
être protégées du soleil et du vent. En terrain accidenté, les rou-
tes présentent un plus grand nombre de courbes et une emprise 
large est préférable parce qu’elle améliore la visibilité et permet 
ainsi des vitesses de déplacement plus élevées avec une plus 
grande sécurité. 
Talus : Les talus sont les pentes de chaque côté de la route, qui 
retiennent celle-ci en place, la stabilisent, en améliorent le 
drainage et, ainsi, en augmentent la durée. Pour être efficaces, 
les talus devraient avoir une élévation minimale de 1 m pour 
chaque 1,5 m de distance horizontale (i.e. une pente minimale 
de 1:1,5). 
Chaussée : La chaussée est la surface de roulement à 
l’exclusion des accotements, et sa largeur dépend de la circula-
tion que la route doit supporter; par exemple, les camions gru-
miers requièrent une chaussée d’au moins 3,7 m mais des rou-
tes plus larges compensent pour les courbes plus serrées. De 
l’équipement plus gros demande une largeur minimale de 4,3 m 
(Garland, 1983). La fréquence de la circulation, la saison de 
camionnage (p. ex. hiver ou été) et le type de matériaux de 
construction affectent également le design de la chaussée. 

 

 
Figure 1. Schéma d’une route forestière. 
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Infrastructure : L’infrastructure forme la base de la route, 
détermine sa forme et son élévation, et supporte la fondation, la 
chaussée ainsi que les accotements; des infrastructures inadé-
quates entraînent l’érosion de la route. L’infrastructure devrait 
être plus élevée que le terrain environnant pour assurer un bon 
drainage et elle peut être construite de n’importe quel matériau 
disponible sur le site (p. ex. gravier naturel, sol minéral, sou-
ches et sols organiques); cependant, un matériau de mauvaise 
qualité amène souvent un affaissement de la route. Une infras-
tructure de bonne qualité peut servir à la fois de fondation et de 
surface de roulement.  
Le compactage de l’infrastructure est important parce qu’il 
augmente la densité du sol (en diminuant les vides), augmen-
tant ainsi la résistance de la route au cisaillement et sa capacité 
portante. Un mauvais compactage peut entraîner des dommages 
à la route à cause d’un soulèvement par le gel; l’eau produite 
par le dégel des matériaux amollit la route et en réduit la résis-
tance. Le fait de construire l’infrastructure avant l’hiver pour 
ajouter la surface finale au printemps suivant permet à 
l’infrastructure de se tasser et favorise par la suite un meilleur 
compactage. Un bon compactage réduit aussi la quantité de 
matériaux granulaires de surface nécessaires pour stabiliser la 
route contre l’érosion. 
Fondation et surface de roulement : La fondation représente 
la couche de gros matériaux granulaires (gravier naturel) au-
dessus de l’infrastructure. Dans les routes secondaires, tertiaires 
et à petite échelle, elle sert également de surface de roulement. 
Sur les routes à plus grande échelle, la surface de roulement 
utilise du gravier concassé ou du gravier naturel tamisé. Cette 
couche finale est coûteuse et est souvent omise dans les routes à 
petite échelle, même si elle protège les structures inférieures en 
répartissant le poids de la charge. 

DRAINAGE 
Couronne : La couronne crée une pente de part et d’autre du 
centre de la route pour permettre à l’eau de s’écouler; la 
couronne devrait être au moins de 4 % pour assurer un drainage 
adéquat. La circulation réduit éventuellement le bombement au 
point où il faut le rétablir par nivelage. 
Fossés : Les fossés servent à évacuer l’eau de pluie, réduisent 
au minimum l’infiltration d’eau souterraine et interceptent le 
ruissellement de surface, protégeant ainsi la route. Leur profon-
deur est en rapport direct avec la hauteur de la route, mais elle 
devrait atteindre au moins 45 cm. Le sol retiré des fossés peut 
être utilisé pour construire l’infrastructure et peut même former 
la fondation et la surface de roulement. Des fossés bien cons-
truits empêchent l’accumulation d’eau et aident à contrôler 
l’érosion de la route. 
Ponceaux : Les ponceaux servent de traverses de cours d’eau, 
ou permettent à l’eau de ruissellement de s’écouler naturelle-
ment d’un côté de la route à l’autre. Le choix d’un site appro-
prié, le détournement de l’eau, la préparation d’une fondation, 
le remblayage, et la stabilisation de la structure doivent tous 
faire l’objet d’une évaluation avant l’installation d’un ponceau 
(Légère, 1998). 
Fossés transverses : Les fossés transverses (petites rigoles 
creusées transversalement à la chaussée) captent l’eau qui 
s’écoule vers le bas de la route et la détournent dans les fossés; 
ils sont courants sur de longues pentes pour empêcher l’eau qui 
descend à la surface de la route de former des flaques au bas de 
la côte. Des treillis en bois ou en métal par-dessus le fossé 
transverse laissent passer l’eau sans créer d’obstacles aux véhi-
cules. 

CONSTRUCTION PAR DÉBLAI–REMBLAI 
Les routes traversent souvent une topographie variée; certains 
endroits demandent l’excavation de matériaux alors que 
d’autres requièrent un remblayage (construction par déblai–
remblai). Les routes sur les pentes transversales peuvent être 
entièrement remplies des matériaux excavés provenant de la 
pente naturelle (figure 2) et, sur des pentes particulièrement 
escarpées, l’excédent peut être utilisé ailleurs sur la route. En 
estimant la quantité de matériaux de remblai requis, il faut pré-
voir un surplus d’environ 35 % pour compenser le tassement. 
 

 
Figure 2. Construction de route par déblai–remblai. 

 

CONCLUSIONS 
Les petites routes coûtent moins cher à construire, mais des 
routes inefficaces peuvent ne pas assurer la circulation adéqua-
tement, entraînant des risques pour la sécurité ainsi que des 
réparations et un entretien coûteux. Dans le design d’une route, 
il faut estimer la grosseur des véhicules qui l’utiliseront et le 
volume de circulation. Les routes doivent être conçues et cons-
truites de façon à ce que la charge de chaque roue soit suffi-
samment répartie pour permettre au sol sous-jacent de suppor-
ter les véhicules, et chacun des éléments de la structure discutés 
dans ce rapport a un rôle à jouer. Des fossés appropriés, une 
couronne adéquate, un drainage suffisant, des talus solides, un 
bon entretien et un choix convenable de matériaux de construc-
tion sont tous des éléments à considérer. Un design approprié 
avant la construction épargnera temps et argent durant la cons-
truction, ainsi que lors de l’utilisation subséquente. 
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MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié uniquement 
à titre d’information pour les membres de FERIC. Il ne doit pas 
être interprété comme une approbation par FERIC d’un produit 
ou d’un service à l’exclusion d’autres qui peuvent être adé-
quats. 
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