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Lafalaise du contour du fort
est en cours de sécurisation

La circulation entre Sainte-
)roix et L'Auberson est alternée
epuis le 25 octobre dernier. Larai-
rn ? Des travaux de stabilisation de
L roche du virage du fortin étaient
écessaires pour garantir la sécurité

des usagers de cette route très fré-
quèntée.

On a frisé la catastrophe un
samedi dbctobre 2019 lorsqu'un
bloc de six mètres cubes de roche
s'est détaché et s'est écrasé sur la

route. Fort heureuse ment) personne
ne passait à ce moment-là.

Les travaux d'ancrage, de ren-
forcement et d'assainissement de
cette falaise devraient connaître
leur terme à la fin du mois. ::. . , 4
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Ine voie de circulation a dû être fermée durant les travaux créant des perturbations sur cet axe fréquenté.
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Texte : P. Leuba
Pirotos : C. Carisey

D'importants travaux de
protection sont en cours
dans le virage du fortin, entre
LAuberson etle Col des Étroits.
Ils visent à sécuriser Ia falaise
en amont de la route cantonale.
Débutés le 25 octobre, ils
devraient être terminés d'ici la
fin du mois.

I1 y a un peu pl-rs clc clcux ans,

le samedi 19 octobre 2019, une
masse de slx mètres cutrcs ilc «rchc
sc tlritrrchait de la prrr',ri ('t v('nrlil
r>bstrucr l'une dcs voics clc circrr
lation de la rorrtc t'rrrr(onrrlc rcliarrt
L'Aubcrsrln à Srrirrtc Clroix. l)lrr
clltncr', it tt'((t'lrt'rrrc ci rlrrrant lc
w,', li,'rr,l, l,' lr':rlit' r:l:til rrt'ttcntcnl
rrroirrs irttporlrtnt t1u'c'lt scntltine et

dû à l'érosion, un phénomène
accéléré par les conditions clima-
tiques et les cycles de gel-dégel. I1

s'agit désormais de solidariser la
paroi rocheuse et de la rendre plus

homogène, grâcc aux ouvrages
tlc sttbilisrttior.r. La réalisation du
clrrrrrticr rr été confiéc à une entrc
prise spécirrliséc dans lcs trrrv:rtrx

cn hautcur sur corclc.

Stabilisation de lafalaise auvirage du fortin
aucun véhicule riavait été touché
par léboulement.

A la suite de cet incident,
une expertise a été réalisée par
la division Dégâts Force de la
Nature (DFN), l'une des entités
de la DGMR, afin de prendre les
mesures nécessaires pour éviter de
nouvelles chutes de pierres. IJn
bureau d'ingénieurs en géologie
et en géotechnique a été mandaté
afin dëtablir un projet des travaux
à entreprendre, puis dèn assurer le
suivi, en partenariat avec le DtrN.

« Les travau-x en cours consisten t

à assainir la falaise cn prurgcant les
blocs instablcs, ct à lrr rcnlirrccr vi:r
rrrt systi'nrt' ('()rr)l)()s(': rIc trcillis,
rlt: t'ilrlt's t:t r['rtttt'rlgcs ", rlétaillc
Ilott tlt i t tt' I ilorcy, clt lt rgtit' tlt','. rrrr

rtttntit'rttiott rtrrpri's rk' l:r I)(;M lt.
Sclorr ()livit'r Ilt'yrrrorrtl, t lrt'l'

tlc 1rr<r.ict à lrr l)( iM li. l'.'l,orrlc
ment survcnu il y a dcux ans était

Les travaux de sécurisation de [a falaise devraient être terminés d'ici ta
fin du mois.

Lnchute est un problème bien plus important qubn le croit

Lc Réseau Santé Balcon duJura
rnct crr pltcc rrn proict novzrtcur
rlc 1xi'verrl iort rlcs t'lrrrlcs cltcz. lcs

d'années il nèn reste pas moins que
l'âgc rrvançant, la pcrsonnc développe
urtr: t't'l'l:rirrc lilruilittt tlrri lrct't'rrlrrt' lt'

contré un franc succès en réunissant
plus de trente personnes de la région,
t'or l('t'r! ltit's 1lt r ct' 1rrrllrlt\rttt'.

I-lannonce ci-conffe en page 2 vous

donne les informations complémen-
t:rin's à r't' projct.
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