






















 

Commune de RENCUREL 

Desserte du massif de Neurre et du Follet 

Création de la route forestière de Neurre et construction de pistes forestières  

DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS  

 

1- Identité de porteur de projet 

Commune de RENCUREL 

615, rue de la Mairie 

38 680 RENCUREL 

SIRET : 213 803 331 000 15 

Tel : 04.76.38.97.48 

Email : rencurel.mairie@orange.fr 

2- Définition des besoins 

Le projet consiste en la desserte du massif forestier du bois de Neurre et du bois du Follet. Ce massif n’est 

actuellement pas desservi. L’ensemble des surfaces à desservir par le projet avoisine les 200 hectares. 

Le projet permettra aussi l’amélioration de la desserte actuelle des cantons de Mont No ir et Baraque Bonnard. 

Les distances de débardage (traînage des bois de la souche au camion) doivent être inférieures à 1 kilomètre. 

Des places de dépôt doivent permettre de stocker les bois issus des coupes. Les bois présents sur la moitié 

supérieure du versant seront ramenés sur le projet de route. Les bois présents sur la moitié inférieure du 

versant, ne pouvant être remontés, seront descendus jusqu’à des chargeoirs (places de dépôt) dédiés et 

sécurisés. 

Les peuplements à desservir sont essentiellement des peuplements feuillus (hêtres) avec quelques résineux 

épars et quelques plantations. L’exploitation des plantations d’épicéas qui n’ont jamais été éclaircies relève de 

l’urgence. 

3- Modes d’exploitations alternatives  

Deux exploitations alternatives sont ici examinées  : le téléphérage et l’exploitation avec ballon captif. 

Le téléphérage demande une infrastructure routière sur laquelle poser le mât et par laquelle les camions 

viendront chercher les produits. Il est exclu de réutiliser la RD 35 pour faire l’exploitation. Une route est donc 

nécessaire. 

Le versant fait plus de 600 mètres et n’est pas régulier impliquant l’utilisation d’un câble plus long (1000 

mètres) et la mise en place de nombreux pylônes intermédiaires. Ces contraintes impliquent un coût très 

important et donc une infaisabilité économique. 

L’exploitation par ballon captif est expérimentale. L’urgence de l’exploitation des plantations résineuses n’est 

pas compatible avec l’attente qui serait nécessaire. Ce mode d’exploitation n’est pas envisageable à courts 

termes. 

4- Contenu du projet 

Le projet consiste en la création d’une route de 5625 mètres situé dans le ¼ supérieur du versant avec 14 

places de dépôts. 

La route forestière est constituée d’une emprise qui varie en fonction de la pente en travers des terrains 

traversés et de leur nature. Dans ce cas précis, la largeur de l’emprise sera de 8 à 10 mètres au maximum. 



L’assiette des terrassements qui comprend la plateforme sur laquelle roule les camions (4 mèt res), le talus 

amont (en déblai) et le talus aval (en remblai) sera de 8 à 10 mètres en fonction de la nature des terrains 

(stabilité des talus en fonction du sol et hauteur des talus en fonction de la pente des terrains traversés).  

La plateforme sera complétée par une couche de roulement en matériaux pris in -situ, broyés, nivelés et 

compactés. Cette couche de roulement formera une couche plus ou moins hermétique qui imperméabilisera le 

sol. En présence des sols argileux, l’épaisseur sera de 40cm et un géotextile anti-contaminant sera mis en fond 

de forme sous l’empierrement. 

 

Exemple de route forestière empierrée. La largeur de l’emprise est la même que l’assiette des terrassements 

 

La largeur varie en fonction de la nature des terrains. Ici terrains instables donc pentes du talus amont faible  

Il comprend aussi la création de deux accès et places de dépôt en bas de versant. 



5- Milieux traversés 

Les habitats traversés sont ceux de la hêtraie-sapinière. 

La forêt prend l’aspect d’une hêtraie plus ou moins bien-venante principalement un vieux taillis avec 

toutefois quelques arbres sur souches et quelques résineux en mélange (sapins et épicéas). Sur la partie 

plateau, des milieux ouverts sont traversés (prairies  entre le Mont Noir et la Baraque Bonnard) et sur la partie 

Bois de Neurre des bandes de Lapiaz avec des forêts plus sèches. 

 
Piste à transformer en route dans le canton du Mont Noir (début du projet). Hêtraie sur Lapiaz 

 
Piste à transformer en route entre le Mont Noir et la Baraque Bonnard. Hêtraie-Sapinère 



 
Piste à transformer en route proche de la Baraque Bonnard. Milieu ouvert traversé (prairie non fauchée) 

 
Bois du Follet. Création d’une route forestière. Hêtraie pure. Taillis vieillissant. 



 
Bois du Follet, zone en création. Hêtraie quasiment pure avec quelques sapins épars.  

 
Bois de Neurre. Zone en création (piquet d’implantation au premier plan) sur hêtraie avec sapin en 

mélange. Au second plan, on devine une zone plate qui est une charbonnière, nombreuses sur le versant. 



 
Bois de Neurre. Zone de Création de route. Hêtraie sapinière sur Lapiaz. On devine le mélange plus 

important que sur le bois du Follet. 

 
Bois de Neurre. Zone de Lapiaz traversée en de rares endroits. Il s’agit d’une hêtraie assez pauvre. Les 

travaux nécessiteront l’usage de dent de déroctage, de passage tout en déblai et en dernier recours l’usage 

d’explosif. 

 

 

6- Réalisation des travaux 

Les travaux seront réalisés sur plusieurs exercices. Le mode opératoire est décrit ci-après : 

Pour la route, les bois d’emprise seront marqués, abattus puis débardés jusqu’à des places de dépôt 

intermédiaire. L’exploitation sera aisée sur les premiers 2000 mètres car le projet reprend une piste existante. 

Ensuite pour la création, les bois seront abattus à l’avancement. 



Une pré-piste sera ouverte à la pelleteuse permettant de sortir les bois d’emprise. Cette pré-piste pourra aussi 

servir en cas de minage d’accès pour la foreuse. Cette technique sera utilisée en dernier recours si les rochers 

ne peuvent être enlevés à la dent de déroctage, au godet terrassement ou si le passage tout en remblai sur les 

parties rocheuses n’est pas envisageable.   

La plateforme de la route sera ensuite terminée : réalisation de la plateforme de 4 mètres, des talus et des 

remblais.  

Une fois fini, l’empierrement sera réalisé avec des matériaux grossiers qui seront broyés en place soit avec des 

matériaux dans un groupe de concassage mobile. 

Des collecteurs d’eau transversaux seront réalisés dans la plateforme. 

7- Précautions prises au moment du choix du tracé 

Sur le plateau du Bois du Follet et jusqu’au Bec de Neurre existe des sentiers de randonnées.  

Hormis sur la première partie ou le sentier emprunte la piste existante sur 1800 mètres, l’implantation du 

projet de route a été faite de façon à éviter le sentier menant au Pas du Follet puis ceux allant d’une part au 

Col de Romeyre et d’autre part vers la Cantine. 

En quelques points seulement, le sentier sera longé ou coupé. Le tracé du sentier sera légèrement modifié en 

un point de façon à être suffisamment éloigné de la route. 

Les pistes si elles existent sont reprises et aménagées pour permettre le pas sage des camions. Aucune 

ouverture supplémentaire n’est réalisée. 

Les places de dépôt ont été implantées là où les terrassements sont les moins importants. 

 

 

Schéma type d’une route forestière 



 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 


