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DIXIÈME QUESTION

Problèmes d’esthétique routière e

10.1 Adaptation de la route au paysage. Cas des routes touristiques.

10.2 Confort optique.

10.3 Plantations routières.

10.4 Publicité le long des routes.



10.1. ADAPTATION DE LA ROUTE AU PAYSAGE

Les méthodes de tracé de projet des autoroutes en URSS ont pour but
d’assurer la possibilité du transport des marchandises par auto à de grain-
des distances, à des vitesses élevées et d’offrir une commodité de voyage
pour les passagers. Les routes doivent répondre à des conditions esthé-
tiques comme il se doit pour des constructions qui pendant des dizaines
d’années seront au service de l’Homme. ’

Les exigences présentées par le tracé des routes en fonction du relief en
URSS sont devenues plus rigoureuses surtout ces dernières années, après
l’adoption par les gouvernements de la République Fédérale Soviétique de
Russie et d’autres Républiques de l’Union Soviétique de lois concernant
la protection ,des sites naturels, en particulier, pendant l’exécution des tra-
vaux de construction.

Pour la première fois en URSS les principes du tracé des autoroutes
en fonction du relief et de l’esthétique furent publiés en 1950 dans les
« Règles générales de recherches du tracé » (1), toujours en vigueur. On y
souligne que le tracé tout en assurant à la route des caractéristiques de
transport élevées doit en plus s’accorder d’une façon harmonieuse avec le
modelé du sol et le paysage. L’axe de la route doit représenter une courbe
uniforme dans l’espace.. Le plan, les profils en long et en travers ainsi que
l’aspect général de la route doivent être étroitement liés entre eux. La route
ne doit pas altérer la beauté du paysage, au contraire un tracé rationnel
tenant compte des éléments du paysage permettra aux voyageurs de mieux
découvrir les particularités des sites environnants.

La combinaison des éléments de plan et de profil obtenue dans une
courbe de l’espace est le résultat d’un tracé effectué par juxtaposition des
principaux infléchissements du relief. Ceci donne la possibilité de disposer
les courbes en profil en plein accord avec les courbes en plan.

Les conditions posées par le tracé en fonction du paysage nous amènent
lors de l’élaboration des projets à porter une grande attention aux ques-
tions d’architecture (2). Ces dernières doivent être développées non seule-
ment pour obtenir dans le cadre du paysage une harmonie générale de
la route, avec ses ouvrages, vue par un observateur placé hors de la route,
mais principalement pour réaliser une idée générale assurant un voyage
à terme sans accidents à de grandes vitesses. La difficulté d’utiliser dans
l’architecture de la route les principes de proportions géométriques conve-

(1) n Règles générales de recherches du tracé Il, Dorizdot. 1950.
(2) Prof. V. F. Babkov. Les autoroutes modernes a. Avtotransizdat. 1961.



nables (largeur standard de l’assiette, longueur « infiniment » grande et

possibilités restreintes de variation des cotes) nous amènent à admettre
comme principe la division du tracé en plusieurs espaces visibles sans diffi-
’culté, coupé’ naturellement on volontairement par des éléments de plan
ou de profil.

De tels espaces ayant en règle générale une longueur de 3 à 4 km

correspondant à un trajet de 2 minutes sont appelés en URSS « bassins
architecturaux » _( 1 ) ou « zones de paysage ». Du point de vue perception
visuelle du voyageur l’aménagement à l’intérieur de chaque bassin doit être
résolu individuellement en fonction du site traversé par la route. Il faut

également tenir compte de la différence de perception visuelle pour chaque
sens de la circulation, du rôle différent de certains points de mire ainsi

que du déplacement des frontières des bassins architecturaux observés par
les voyageurs se déplaçant dans des sens opposés.

La principe essentiel de l’architecture de la route défini en URSS

réside dans la combinaison des éléments de plan et de profil agréable
à l’oeil et répondant aux conditions du trafic routier et divisant la route
en bassins architecturaux.

Un second moyen de sensation visuelle pour le voyageur c’est l’aména-

gement de l’emprise prévoyant l’installation de signes, de groupes de sculp-
tures et de plantations décoratives conformes à une architecture prémé-
ditée. Ces moyens secondaires sont efficaces pour l’aménagement de zones
inesthétiques du point de vue architecture (par exemple, infléchissement
du profil en long) ou pour la préparation psychologique des passagers lors
de la perte de vitesse aux endroits nécessitant un arrêt (stations automo-
biles, zones récréatives).

Lors du tracé de la ligne rouge dans les limites de chaque bassin archi-
tectural on doit tenir compte de la nécessité d’aménagement architectural
de l’espace du bassin par des moyens qui touchent le moins possible le site
traversé. Pour arriver à ce but il est recommandé. de projeter le tracé

de telle manière qu’il représente en général une série de courbes dans

l’espace sans raccordements concaves de longues rampes et pentes avec

un faible rayon de courbure qui étaient en faveur auparavant. L’utilisation
de courbes à grand rayon s’inscrivant dans le relief est toujours rationnelle
du point de vue confort et sécurité du trafic ainsi que du point de vue
architecture.

En passant d’un bassin architectural à un autre les exigences présen-
tées par le tracé optique doivent être satisfaites. Le chauffeur doit claire-
ment se représenter la direction que suit la route. Pour cela il est rationnel
de faire coïncider les courbes verticales convexes avec les courbes en plan.
Les « Règles générales » recommandent de lier le tracé au relief. Une

sinuosité exagérée du tracé dans un relief doux, ainsi que de longs aligne-
ments sans raison dans une région très coupée ou montagneuse sont con-
sidérés comme inadmissibles.

En terrain plat facile à voir pour l’observateur il faut éviter de grands
alignements qui dans les conditions d’un paysage uniforme affaiblissent

(1) Prof. N. V. Ornatsky et A. N. Kiselecsky &dquo; Solutions architechirales dans l’espace
du tracé des routes a. Journal « Travaux et architecture » Nr. 11, 1961., Kiev.
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l’attention du chauffeur et par suite conduisent à un nombre élevé d’acci-
dents plus sérieux. ,

En terrain couvert de .collines il est recommandé que le tracé repré-
sente des lignes à grand rayon de courbure qui suivent harmonieusement
les infléchissements naturels du relief. Le tracé ne doit pas être soumis
à des changements secondaires d’un relief coupé qui pourraient donner au
profil en long et au plan des infléchissements souvent répétés.

L’expérience des bureaux de recherches et de projets de la République
Soviétique de Latvie (Latdortransproekt) montre que pour assurer une
harmonie visuelle à la route il est nécessaire d’employer des courbes de
raccordement de grande longueur ce qui est prévu par les Cahiers des

Charges en vigueur pour des courbes en plan ayant un rayon inférieur à
5000 m. ..

L’harmonie de la route dans l’espace nécessite une proportion déter-
minée entre le nombre d’éléments en plan et en profil. Un profil en long
ondulé dans les limites d’une courbe en plan ou une sinuosité en plan
dans les limites d’une convexité du profil en long donne une perception
visuelle défavorable. Dans ces cas il est recommandé de remplacer quel-
ques éléments de plan par un seul de plus grande valeur.

En région montagneuse ou très accidentée il est rationnel de donner au
tracé la forme d’une ligne sinueuse et harmonieuse sans droites de raccor-
dement entre courbures de même sens ou de sens différent. En tenant

compte des conditions de sécurité et de confort la valeur des rayons de
courbure voisins en plan doit différer de peu.

Pour mieux adapter ,la route aux .formes du relief là où il est rationnel
de le faire et où simultanément on répond aux exigences de l’architecture
il est recommandé de donner un tracé particulier pour chaque sens de
circulation. En terrain avec forte pente en travers, des voies de circulation
indépendantes pour chaque sens peuvent être disposées à différents niveaux
et même avoir des divergences de plan pour mieux s’inscrire dans le relief
et diminuer le volume des travaux de terrassement en terrain rocheux ainsi
que le nombre des murs de soutènement. Dans ce cas il est naturel que
le tracé en’ fonction du relief soit résolu indépendamment pour chaque
sens.

En cas d’alternance de petits remblais et de faibles déblais une belle
harmonie de la route avec les sites environnants peut être assurée par la
construction d’un profil en travers curviligne avec raccordements harmo-
nieux des talus à la surface du sol. Dans ce cas il est recommandé de
donner aux talus une pente variable. Plus le remblai est bas ou moins le
déblai est profond, plus la pente des talus, doit être faible. Sur la fig. 1
est donné un exemple d’un tel profil en travers d’une des autoroutes de
l’Union Soviétique.

1 

Les formes arrondies de la plate<forme garantissent une visibilité laté-
rale pour les chauffeurs se déplaçant sur la bande extérieure de la chaussée
et permettent d’effectuer un raccordement harmonieux avec la surface du
sol. Ces formes de la plate4forme ayant une largeur de 24 m sont acquises
grâce à un affaiblissement de la pente vers le bas des talus et à un arron-
dissement des accotements et de la base de la plate-forme.

Ce type de profil en travers, sans compter l’avantage pour la sécurité
du trafic, augmente la stabilité des talus et de toute la plate-forme. Au



cas où les voitures quittent accidentellement la chaussée et les accotements
les risques d’accidents diminuent avec des talus à pente faible.

Fig. 1

Pour une pente de talus de 1:4 la forme arrondie du profil en travers
d’un remblai se rapproche dans la partie supérieure d’une surface soumise
à une tempête de neige. L’entretien hivernal d’une des autoroutes de l’URSS
a montré que l’enneigement est presque exclu pour de tels profils en
travers.

En estimant l’harmonie visuelle comme un facteur de qualité de la

route qui permet un déplacement uniforme ou harmonieux du véhicule les
établissements de recherches et de projets pratiquent des vérifications et
des recherches pour des sections de routes complexes dans l’espace à l’aide
de dessins en perspective. Cette méthode est appliquée pour déterminer
les endroits présentant un manque d’harmonie ainsi que pour comparer
différents tracés du point de vue architecture de la route ou de leur amé-
lioration.

Pour adoucir les solutions de projets on corrige les dessins de perspec-
tive de façon à obtenir une image harmonieuse. Une mesure graphique des
coordonnées du tracé amélioré permet de fixer sa nouvelle position en plan
et en profil. Des méthodes spéciales graphiques sont élaborées à cette fin,
en particulier, la méthode des perspectives réciproques à double image.

Sur la fig. 2 on voit une comparaison entre une vue schématique en
perspective et la photo d’une section de route construite.

L’endroit de disposition de l’observateur (« .point de vue ») pour l’ana-
lyse visuelle du tracé de la route à l’aide de représentation graphique de
perspective est choisi en tenant compte du régime de déplacement du
véhicule. En terrain très accidenté, le tracé représente une courbe géometri-
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que dans l’espace avec des raccordements de droites de longueur insigni-
fiante et beaucoup d’endroits avec visibilité restreinte. Etant donné l’impor-
tance dans ce cas de la visibilité du véhicule se déplaçant à la rencontre

. 

/ O 
_

_ 
Fig. 2 

_

sur une courbe verticale convexe, la distance minima du point d’observa-
tion jusqu’à l’endroit estimé doit être égale à la visibilité des véhicules
venant en sens inverse établie par les normes pour les routes de la caté-
gorie projetée.

Les sections de routes traversant les plaines ou des terrains non acci-
dentés sont caractérisées par des manoeuvres de dépassement. Dans ces
conditions la distance entre le point de vue de l’observateur et la section
étudiée doit être supérieure ou égale à la distance de visibilité dans le cas
du dépassement à une vitesse de base.

METHODES DE REPRESENTATION DES IMAGES

DE SECTION D’AUTOROUTES

Pour vérifier les bonnes solutions d’architecture des tracés on utilise
en URSS les méthodes classiques de géométrie descriptive. Des méthodes
précises ont été. élaborées à l’Institut des automobiles et de routes de
Kharkov sous la direction du cand. ès sc. C. K. Nikolaevsky; ces méthodes
permettent de mieux tenir compte des particularités de la surface topogra-
phique et des formes géométriques de la route (1).

(1) Questions de géométrie descriptive et d’applications. Recueil d’articles sous la
rédaction de G. K. Nikolaevsky. T.1 et II. Edition de l’Institut d’automobiles et de
routes de Kharkov. 1958 et 1961.
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E. S. Tomarevskaia a établi des abaques permettant de définir d’après
les coordonnées naturelles de l’axe de la route les coordonnées en pers-
pective des points caractéristiques de l’assiette (cas général du plan incli-

né par rapport à l’image). Les abaques sont destinés à dessiner des pers-
pectives sur des plans verticaux, inclinés, et sur des surfaces cylindriques
et coniques.

F9g. 3



Dans la méthode photographique, élaborée par O. D. Mikhno la projec-
tion principale en perspective sur une image-plan (fig. 3-a) est construite
d’après la projection secondaire (fig. 3-b), obtenue en photographiant le

plan sous un angle à l’aide d’un appareil à trépied spécial.
Pour représenter une section de route sur un large front, déterminé

par un angle de vision quelconque, il est nécessaire d’utiliser des pano-
ramas en perspective sur des surfaces cylindriques et coniques.

Pour propager la solution générale du point de vue ingénieur et archi-
tecte ’et de la concordance dans l’espace de la route en fonction du relief
G. K. Nikolaevsky propose d’utiliser des images représentatives vues de
front. La représentation frontale la plus simple est une axonométrie paral-
lèle (fig. 4) sur axes coïncidants y et z, avec application sans modification
du plan comme projection secondaire (fig. 4 b). L’image principale (fig. 4 a)
est construite par simple élévation verticale de chaque point du plan en
tenant compte des deformations de l’axe y.

Fig. 4
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Pour faciliter le dessin de la projection secondaire de panorama en
perspective on emploie le procédé de liaison des coordonnées du plan
avec l’échelle d’élévation recommandé par P. V. Panoff (1). Dans ce cas
on pose sur le plan (fig. 5) un papier à calquer transparent couvert de
cercles concentriques divisés par des rayons et placé de telle manière que
le centre des cercles coïncide avec le point de vue de l’observateur. 

’

Fig. 5

Le panorama de l’échelle s’obtient par projection sur la surface d’un
cylindre droit à partir d’un centre placé sur son axe. La fig. 6 b montre

une échelle du panorama avec image du plan, obtenu par reproduction
d’après les quadrillés du plan et du panorama.

Pour obtenir des points sur .t’image principale (fig. 6 a) on se sert

d’une échelle d’élévation à perspective.
V. S. Sitnikoff a proposé pour construire une image en perspective d’un

site naturel un perspectographe visuel (fig. 7), qui présente des avantages
en comparaison de l’appareil analogue de Ranke. Les avantages du perspec-
tographe de Sitnikoff sont les suivants:

(1) P. V. Panoff « Résolution des problèmes d’analyse de perspective » Journ. « Les
routes » Nr. 4, 1962.
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Fig. 6

1. Le centre de projections, l’axe de vision i et l’écran k sont liés
entre eux d’une manière fixe comme les éléments d’un appareil projecteur.

2. La présence d’un limbe horizontal H et d’un limbe vertical V per-
met de déterminer l’angle d’inclinaison de l’image , les angles de projec-
tion et la direction dans le plan du rayon visuel principal. Tout ceci permet
de fixer n’importe quel point du relief sans avoir recours à des instruments
géodésiques.

3. L’écran plat peut être remplacé par un écran cylindrique sans chan-
ger la construction de l’appareil permettant ainsi de recevoir des images
de panorama.

L’image de la route projetée à l’aide d’abaques spéciaux peut être
inscrite dans la perspective visuelle, établie à l’aidé de l’appareil de Sit-
nikoff.

O. K. Koulminsky a élaboré une méthode pour apprécier la route

projetée à l’aide d’une cinéperspective, reflétant les images vues par le
chauffeur se déplaçant sur la route avec son véhicule.

La cinéperspective est filmée comme un film de dessins animés par
cadre, chacun desquels représente une image de l’assiette vue en perspec-
tive à partir d’un point d’observation fixé sur la trajectoire du mouvement
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Flg. 7

et pris à intervalle régulier. La grandeur de l’intervalle correspond à la

distance parcourue par l’oeil durant 1 seconde.

Après développement et étude la méthode de cinéperspective peut
jouer un rôle important dans le processus des recherches du tracé et les
projets de routes en appréciant les conditions de perception visuelle de
la route future ressente par le chauffeur pour des vitesses de déplacement
élevées.

Le Laboratoire du cinéma de l’Université d’État de Kiev a tourné un
film sonore scientifique pour les étudiants:

12



- « La cinéperspective d’une section de route en projet », démontrant
la technique d’élaboration de la cinéperspective ainsi que ses applications.
Le film a été trouvé ulule dans les établissements d’études supérieures
pour la lecture des cours traitant de questions relatives à l’esthétique rou-
tière. ’

10.2. CONFORT OPTIQUE

L’architecture de la route doit également exclure des combinaisons
de plan et de profil en long avec le paysage environnant qui pourraient
altérer les perceptions visuelles du voyageur ou donner une réaction indé-
sirable aux sens. Dans l’un et l’autre cas un tracé irrationnel altère non
seulement l’aspect de la route mais désoriente le chauffeur l’amenant à des
actions inutiles capables de trahir la securité routière.

Le chaffeur roulant pour la première fois sur une route doit être
orienté à chaque moment par le tracé de la route même et par le site
environnant dans la direction à suivre au delà des limites de visibilité.

La combinaison des éléments géométriques de plan et de profil tout
en s’altérant dans la perspective ne doit pas créer pour le chauffeur une
impression de difficulté des conditions routières et amener à une dimi-
nution inutile de la vitesse du véhicule. ,

L’expérience du tracé et des projets de routes en URSS montre que
l’application des principes du tracé optique sert aux fins suivantes:

a) élimination des tournants brusques en plan et dos d’âne en profil
- obtention d’une harmonie optique du tracé;

b) détermination de la direction de la route au delà des limites de
visibilité directe par un aménagement rationnel des courbes en plan et
en profil;

c) avertissement préalable du chauffeur en cas de changement de
direction de la route en conservant la végétation existante et en effectuant
de nouvelles plantations sur le prolongement de la direction initiale.

On obtient une impression très erronée des conditions routières dans
le cas où la route traverse perpendiculairement une vallée profonde. Le
chauffeur descendant une pente voit de l’autre côté de la vallée une rampe
qui semble avoir une déclivité égale à la somme des déclivités des deux
pentes se rencontrant. Cette impression peut être facilement éliminée par
l’insertion d’une courbe en plan au fond de la vallée même avec un angle
de déviation minimum.

Les courbes convexes du profil en long disposées sur les alignements
et cachant la direction de la route au chauffeur .sont les endroits les plus
vulnérables du tracé au point de vue architecture et sont en plus dange-
reux à cause d’une visibilité insuffisante. Pour diminuer les difficultés
d’architecture, liées au projet des courbes convexes il est recommandé de
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faire coïncider les courbes convexes en profil avec des courbes en plan
à grand rayon de courbure.

. L’analyse de la perception visuelle des courbes en plan et en profil
sur les routes projetées et existantes permet de proposer quelques recom-
mandations quantitatives pour assurer au tracé une harmonie et une net-
teté de la direction que suit la route.

En se basant sur l’analyse d’un grand nombre de représentations de
la route en perspective on a établi que les bords de la chaussée ou’de la
plate-forme sur un tronçon de courbe en plan sont vus comme des lignes
droites se rencontrant sous un angle aigu (fig. 8). Les bords de la chaus-
sée sur un tronçon de courbe convexe (fig. 9) donnent la perception de

Fig. 8



se rencontrer sous un angle obtus , qui varie de 110° à 160°. L’infléchisse-
ment apparent de la route sur l’image en perspective occupe en général
près du quart de la longueur du tronçon représenté (1).

On évalue l’harmonie des courbes sur des images en perspective,
exécutées à une échelle de 1 : 100 avec une distance du plan-image D = 100 m.
Pour les courbes en plan d’après la grandeur de l’écartement des bords
de la chaussée par rapport an sommet de la courbe (fig. 8) on estime
qu’une courbe est harmonieuse (f > 1 cm), raide (1 cm > f > 0,4 cm)
et aigue (f < 0,4 m).

Les tronçons de route sur courbes concaves en profil sont estimées
harmonieuse dans les cas où les écarts des bords de la chaussée pris
sur l’image en perspective dépassent 0,4 cm par rapport au sommet de

1’angle (fig. 9).
Dans le cas de raccordement de déclivité du même sens l’utilisation

de courbes de faible longueur reliant des tronçons de droites n’est pas
désirable. Ceci s’explique par le fait que les courbes convexes et concaves
alternant avec des droites donnent l’impression vues de loin d’un tracé
ondulé.

L’analyse des perceptions visuelles du chauffeur sur les courbes con-
caves d’un point distant de l’infléchissement sur une longueur équivalente
à la visibilité de dépassement montre que pour obtenir une harmonie vi-
suelle le rayon de courbure doit être supérieur aux chiffres donnés dans
le tahleau 1.

TABLEAU 1

A - sections de routes, sur lesquelles les manoeuvres de dépassement sont difficiles ou impossibles
à cause d’une mauvaise visibilité dans le plaln, d’une grande déclivité, etc.

B - sections de route sur lesquelles le mouvement du vélticule n’est pas gêné.

(1) 1. V. Begma et E. S. Tomarevskaia « Perception visuelle de la direction de la
route ressentie par le chauffeur n. Journal n Les routes Il (Automobyl inyi dorogi).
Nr. 1, 1960.

15



Les exigences du tracé optique prévoient que le commencement d’une
courbe en plan soit situé devant l’infléchissement d’une courbe en pro-
fil. Dans ce cas le chauffeur peut s’orienter sur la direction que suit la
route (1).

L’expérience montre que le chauffeur remarque un déplacement des
points si l’angle de courbure est supérieur à 10-20 minutes. C’est pour
cette raison que le chauffeur remarque une courbe seulement après avoir
dépassé le commencement de celle-ci à partir d’un point dont la distance

dépend de la longueur de visibilité. Si la visibilité de base S = 150 m, son
ordonnée est égale à 0,6 m, si S = 100 m, on a 0,4 m et si S = 50 m, on a 0,2.

Pour que le chauffeur ait la possibilité de se préparer d’avance pour
aborder une courbe en plan et située sur un infléchissement du profil,
il est indispensable que la distance minima du commencement de la courbe
en plan jusqu’au sommet de l’infléchissement soit supérieure aux chiffres
du tableau II.

TABLEAU II

10.3 PLANTATIONS ROUTIERES

Les plantations le long des routes en URSS sont exécutées en général
pour protéger la plate-forme de l’enneigement (plantations de protection
contre la neige), à des fins d’architecture et d’esthétique (plantations dé-
coratives) et comme moyen assurant et augmentant la sécurité routière
(accentuation des courbes, tracé optique, création de points d’orientation
éloignés et proches, élimination de l’éblouissement des phares et de la
monotonie de la route.

En outre les plantations sont utilisées pour protéger la route contre
l’érosion (plantations antiérosives) et l’envahissement de la route par le
sable protection contre le sable). Tout en tenant compte de leur utilité

(1) 1. V. Begma et E. S. Tomarevskaia « Déteiiiiiiiatioii, de la visihilité sur les routes
à l’aide de projections en perspective ». Journal  Les routes m (Automobitniy dorogi)
Nr. 6, 1959.
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particulière on essaie en fonction des conditions locales de les utilise
d’ûne manière universelle. Ainsi, par exemple, au cours du boisement de
plantations destinées à la protection contre l’enneigement on tient égale-
ment compte de leur rôle décoratif.

Les plantantions de protection sont pour la plupart des territoires de
l’URSS le moyen le plus rationnel pour lutter contre l’enneigement des
routes. Par comparaison avec, des moyens artificiels (anneaux transpor-
tables, etc.) les plantations nécessitent des moyens et une main-d’oeuvre
réduits et au cas d’une disposition convenable offrent une protection sûre.

C’est pourquoi les plantations de protection contre la neige sont très
répandues et ont été les plus étudiées.

Sur la fig. 10 sont donnés des schémas de plantations de protection
contre l’enneigement sur les routes. Ces plantations assurent une protec-
tion de la route contre la neige pour des volumes de neige apportés n’excé-
dant pas 50 m pour chaque mètré de route. Dans le cas de volumes plus
importants la neige se dépose sur la chaussée et l’ensevelit à cause de la
proximité des plantations par rapport à la route. Pour des volumes de
neige importants les plantations-types doivent être élargies par les plan-
tations supplémentaires d’arbustes ou par l’installation de panneaux de
protection transportables.

Fig. 10 
 

’

Ces dernières années l’Institut de Recherches Scientifiques des routes
de l’Union Sovietique (Soiouzdorniy) en se basant sur des recherches
complexes et en tenant compte de l’expérience des services d’entretien a
proposé un schéma plus rationnel pour les plantations de protection contre
l’enneigement des routes (fig. 11).
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Ces recommandations ont une série d’avantages par rapport à ceux

qui sont en vigueur d’après les instructions et les Cahiers des Charges pour
la plantation des routes.
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Fig. Il

a) La distance entre le bord de la plate-forme et la plantation est

augmentée de 13 - 25 m à 20 - 50 m en fonction du volume de neige apporté.
Dans ce cas la neige ne se dépose pas sur la route.

b) Au lieu de plantation à 6 - 14 rangées on recommande des planta-
tions plus étroites de 4 à 6 rangées. ’

c) Pour un volume de neige apporté de 100 à 200 m3 par mètre de

route au lieu d’une bande de plantation on recommande un système de

plantation à deux bandes. 
’

. 
d) Au lieu d’un écart entre chaque rangée de 1,0 à 1,5 m et un espace

entre les élèves dans chaque ligne de 1,0 - 0,7 m on peut respectivement
passer à 2,50 m entre les rangées et 0,40 m entre les élèves ce qui permet
l’utilisation de tracteurs pour les travaux de culture. 

’

e) Il est prévu une disposition des plantes, en général, par essence

pour chaque rangée tout en assurant la pénétration du soleil aux couron-
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nes des arbres du côté latéral et la plantation d’arbustes seulement du côté
extérieur à la route.

f ) L’application de bandes étroites avec de grands espaces entre les
rangées assurant un apport d’eau abondant au cours de la fonte des
neiges permet d’utiliser ces espaces pour la culture d’arbres fruitiers.

Les plantations décoratives le long des routes en URSS sont mainte-
nant largement répandues. Ces plantations sont exécutées le long des
routes, aux bifurcations, aux intersections à différents niveaux, aux jonc-
tions, près des ouvrages d’art, aux stations d’autobus, près des zones de
récréation, sur les bandes de division de voies et sur les terrains des ser-
vices routiers d’entretien.

Les plantations décoratives doivent être un élément de liaison entre
la route et le site environnant, formant un ensemble unifié tout en embel-
lissant le paysage. Le principe essentiel des plantations décoratives con-
siste à souligner les éléments géométriques de la route, augmenter la
sécurité du trafic, éliminer l’aspect monotone de la route ainsi qu’à
atténuer les aspects inesthétiques du tracé en fonction du relief. Dans
ce cas il faut tenir compte de la perception visuelle des plantations reçue
à une vitesse de déplacement élevée.

L’essentiel dans toutes ces questions est la sécurité routière. Les plan-
tations doivent souligner la direction, les courbes et les pentes que suit
la route et ce qui amène le chauffeur à mieux ressentir l’espace envi-
ronnant.

En fonction des styles de plantations existantes et des conditions lo-
cales on utilise en général trois formes de plantations:

a) régulière;

b) par groupes en fonction du relief ou libre; 
’

c) combinée.

La forme régulière de plantation occupe au moment actuel une place
prépondérante sur les routes et consiste à respecter un ordre strict entre
les arbres et les arbustes (ou des groupes d’arbres et d’arbustes) suivant
des alignements ou des courbes avec un espacement uniforme sur toute
la longueur du tronçon de plantation (fig. 12).

. La méthode de plantation régulière convient pour des tronçons de
route en alignement de faible longueur en terrain plat ou aux abords
des villes et des localités.

La méthode par groupes en fonction du relief prévoit un placement
libre des arbres ou arbustes par groupes ou isolés de différentes formes
et grandeurs. Cette méthode donne un effet maximum en terrain’ mouve-
menté ou en relief ondulé (fig. 13). Une importance particulière est donnée
à la conservation de la végétation existante et à son utilisation comme
élément d’appui dans le tracé optique des routes. La conservation d’arbres
ou de groupes isolés le long de la route divise celle-ci en tronçons plus
courts permettant au chauffeur de mieux les apprécier.

La méthode de plantation combinée est employée principalement en
terrain doux. Elle consiste à introduire des groupes d’arbres ou d’arbus-
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tes dans des plantations régulières ou à former avec eux un second
plan (fig. 14). 

0

PLantation de
protection
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L’application d’une même méthode sur une grande longueur est inad-
missible car elle apporte une impression de monotonie. Une alternance
répétée du caractère des plantations donne une impression de bigarré et
ne fait pas complètement saisir le paysage environnant.

En, tenant compte de la vitesse des véhicules il est convenable de

changer le caractère des plantations tous les 2 - 10 km de route, aux inter-
sections de routes et de cours d’eau, aux abords des villes, etc.

Les plantations doivent assurer une visibilité de la route aux croise-
ments grâce à l’emploi d’une végétation de faible taille: gazon, fleurs, pe-
tits arbustes. On tient également compte du rôle des plantations routières
dans le tracé optique pour orienter les chauffeurs dans la direction de la
route, les courbes et les intersections. Sans compter les plantations habi-
tuelles on utilise comme éléments d’orientation des arbres isolés de gran-
de hauteur.

Sur la fig. 15 est représentée une section de route en République So-
viétique de Latvie où la conservation d’un groupe de pins, lors des travaux
de construction, prévient le chauffeur d’un changement de direction de la
route.

Les plantations sur les bandes de séparation ont pour objet non seu-
lement la décoration mais également l’élimination de l’éblouissement des
chauffeurs par les véhicules venant en sens inverse.
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Aux endroits où les déplacements de neige sur là chaussée riiexistènt
pas on admet sur les bandes de séparation diverses méthodes de plan-
tation y compris des plantantions continues.

Fig. 15

Là où il y a possibilité de déplacement il est recommandé de semer du
gazon ou de planter des petits arbustes très serrés formant des écrans

avec des intervalles de 20 - 30 m.

Le long des édifices de service routier on plante des rideaux serrés
d’arbustes, des fleurs et on couvre les grillages, les murs et les balcons de
végétation montante.

Ces dernières années les kholkozes et les sovkhozes de l’Ukraine, ainsi
que des régions de Voronej, Koursk, Orel et Bielgrorod dans la Républi-
que Soviétique de Russie cultivent largement la plantation d’arbres frui-

tiers sur une bande de 100 - 150 m de large de chaque côté de la route (par
exemple, Moscou-Simferopol).

ARCHITECTURE DE LA ROUTE

Tenant compte des particularités du transport routier qui consistent,
principalement, en ce que les passagers pendant presque tout leur voyage
observent la route et peuvent s’arrêter à leur gré, on attribue une grande
importance à l’architecture de la route.
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Les Cahiers des Charges pour le projet de routes prévoient une com-
position architecturale de la route en fonction du relief pour les routes
des Ie, II et IIIE catégories techniques, pour les routes touristiques, bal-
néaires et de plaisance des IVe et Ve catégories ainsi que pour les routes
aux abords des villes.

Les éléments de composition architecturale englobent : l’architecture
des ponts, des buses, des murs de soutènement, les accessoires de la rou-
te, les édifices des services routiers ainsi que les petites formes architectu-
rales, ouvrages d’art et sculptures, aux endroits notables (monument, dé-
viations vers des sites renommés, etc.). L’exigence essentielle requise par
l’esthétique de ces formes c’est l’harmonie avec le paysage environnant.
La composition . architecturale dépend donc en grande partie des condi-
tions environnantes. Les sculptures érigées le long des routes doivent être
visibles de loin et disposées sur un fond contrastant; une végétation ver-
doyante est estimée. comme une des solutions préférées.

Les sculptures par leur sujet doivent être liées au lieu où elles sont
placées. Ainsi on ressent une grande émotion en contemplant les sculptu-
res et monuments de la grande guerre nationale édifiés le long de la route
Moscou-Kharkov dans la région des combats d’Orel-Koursk ou en admi-
rant les statues des grands écrivains russes L. Tolstoi et J. Tourguenieff
érigées sur cette même route près des lieux de leur naissance et de leur
séjour: Jasnaia Poliana et Spassk-Loutivonovo.

La peinture des sculptures est une question importante. Les couleurs
claires mates laissent une meilleure impression, au contraire une couleur
brillante comme par exemple une couleur d’argent clair ne donne pas
l’impression du naturel et elle est désagréable à l’oeil. Par les moyens de
peinture de couleur contrastante mais non bigarrée on souligne les dé-
tails et les lignes dans l’architecture des ouvrages et des édifices.

Une grande importance est attribuée aux petites formes d’architectu-
re. Les signaux routiers, pancartes, dénomination des villes, localités, et

fleuves doivent présenter une forme claire et légère. Des inscriptions avec
des lettres ;fixées sur les grillages en fer sont très réussies.

Toutes les formes de composition architecturale de la route doivent
strictement répondre aux particularités du paysage environnant.
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