INFORMATION TRAVAUX N°4 / AVRIL 2018 / RD 328 – COMMUNE DE TANINGES

Accès au Praz-de-Lys
Fermeture de la route pour la réalisation de la 2e phase des travaux
Le Département intervient pour sécuriser le tronçon routier de la route départementale 328 impacté par des glissements
de terrain et des éboulements au lieu-dit « La Ravine », sur la commune de Taninges.
Après la période d’ouverture à la circulation hivernale, une nouvelle fois marquée par des incidents géologiques majeurs,
le Département va engager la réalisation de la 2e phase des travaux prévus pour la sécurisation de cet itinéraire :
la construction d’une galerie pare-blocs protégeant la route contre les chutes de pierres et les éboulements.
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Pour cela, la RD 328 sera fermée au trafic du 16 avril à fin novembre 2018, entre le hameau de Fry et le carrefour du Loup
blanc (RD328/RD308).

Les travaux de la phase 1 :
élargissement de la chaussée
Démarrés en 2016, ils se sont achevés en
novembre 2017. Ils ont permis de dégager
l’emprise nécessaire à la future galerie pare-blocs
et de construire un ouvrage hydraulique assurant
l’évacuation des venues d’eau parcourant la zone
de glissement. Des protections provisoires contre
les éboulements rocheux et la construction d’un
mur de soutènement en contrebas de la route
ont également été réalisées.
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La RD 328 au lieu-dit La Ravine.

La paroi clouée, d’une surface de 450 m2.

10 ml d’ouvrage hydraulique de section
2.5 m* 2.5 m, à 5 m de profondeur
3 200 ml de clous d’ancrage dans le versant
et 160 ml de micropieux verticaux sous
la fondation de paroi clouée
450 m2 de paroi clouée
36 ml de mur palplanches sur 5 m de hauteur 		
vue, conforté par 660 ml d’ancrages

Les travaux de la phase 2 :
réalisation de la galerie pare-blocs
A l’origine prévue sur 80 m, la galerie pare-blocs
est aujourd’hui portée à une longueur de 100 m.
Elle sera prolongée par un mur piédroit amont
de 20 m côté Taninges, qui protègera également
la route. Les éboulements successifs survenus
depuis mars 2017 et jusqu’à aujourd’hui ont en effet
contraint le Département à adapter les dimensions
de l’ouvrage. Celles-ci sont encore susceptibles
d’évoluer en fonction du comportement du
glissement qui sera observé pendant le chantier.
Cette deuxième phase de travaux nécessite, dans
un premier temps, la mise en œuvre d’équipements
de suivi de terrain supplémentaires en amont de
la route, principalement côté Praz de Lys.
Elle débutera le 16 avril 2018 et la durée globale
des travaux est estimée à deux ans. Ce délai inclut
deux périodes d’interruption du chantier pour
réouverture de la route à la circulation :

•

durant l’hiver 2018/2019 (de début décembre
à mi-avril),
• durant l’été 2019 (en juillet et août).
La fin du chantier est prévue début décembre 2019.

100 ml de longueur + 20 m de mur piédroit
amont côté Taninges
58 pieux de fondation
6 000 ml de clous d’ancrage
2 100 m3 de béton armé
9 000 m³ de remblai

La première année de travaux sera quasi
exclusivement consacrée à la réalisation des
fondations du futur ouvrage.

Calendrier prévisionnel des travaux
2018

• Semaine du 16 avril 2018 à fin novembre 2018 : réalisation des fondations de la galerie
pare-blocs et première phase de construction du mur piédroit amont.
• Décembre 2018 : réalisation des protections provisoire de la route et réouverture pour
la saison hivernale.

2019

• Mi-avril à fin juin : achèvement du mur piédroit côté amont, des poteaux aval, drainage
et début de couverture de la galerie.
• Eté : réouverture de la route en juillet et août.
• De septembre à fin novembre : achèvement de la dalle de couverture et des remblais.
• Décembre : mise en place des équipements routiers (signalisation, glissières, etc.)
et réouverture de la route.

Un site en constante évolution

Depuis la fin de la première phase de travaux en novembre 2017, de nouveaux glissements majeurs
sont survenus.
Entre les 5 et 10 janvier 2018, puis le 18 février : 3 000 m³ de matériaux se sont éboulés derrière
les protections provisoires, qui ont pleinement rempli leur rôle.
Le 23 janvier : 200 m3 de matériaux se sont effondrés sur la chaussée, côté Praz de Lys.
Ces événements ont obligé le Département à opérer plusieurs fermetures ponctuelles de la route
et à la rouvrir de manière restreinte, dans des conditions particulièrement délicates.
Dès les premiers éboulements, des dispositions ont également été prises en vue de pouvoir
procéder à la réouverture du col de La Ramaz en cas de nécessité.
Les mesures de suivi du terrain montrent que les vitesses d’évolution ont été plus importantes
pendant le phénomène pluvieux de début janvier 2018, que durant toute la période de relevés
effectués depuis 2016. Les vitesses se sont ensuite ralenties pour se limiter à plusieurs millimètres
par jour.
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Mars 2017
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Janvier 2016

Janvier 2018
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Les éboulements survenus depuis 2015

Janvier 2018

Financement
Le coût total de l’opération (phases 1 et 2) s’élève à 12 M€.
Il inclut aussi l’accompagnement financier des communes de Mieussy et Taninges pour les travaux
de sécurisation contre les coulées de neige au col de La Ramaz actuellement à l’étude.
Il s’agit de rendre cet itinéraire aisément praticable à l’automne, au printemps et, en cas d’urgence,
pendant la saison hivernale, afin d’offrir un itinéraire alternatif à la RD 328 pour rejoindre la station
de Praz de Lys Sommand.

Accès à Praz de Lys Sommand en période estivale
Depuis Taninges, par les RD 907 Mieussy, RD 308 Sommand/Praz de Lys via le col de La Ramaz
Depuis Morzine, par la RD 328 via le col de l’Encrenaz
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Les travaux en images sur hautesavoie.fr/acces-praz-de-lys
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