ANNECY, LE LUNDI 3 DECEMBRE 2018

RD 22 – A HAUTEUR DU TUNNEL DE GURNEL – VINZIER – CANTON D’ÉVIAN-LES-BAINS

07/12 : visite des travaux de sécurisation de la
RD22 à Vinzier
Suite à plusieurs éboulements de terre et de rochers, le Département de la
Haute-Savoie a entrepris depuis avril dernier des travaux de renforcement
de falaise et de remise en état de la chaussée sur la RD 22, à hauteur du
Tunnel de Gurnel, à Vinzier. La chute d’un bloc rocheux survenue fin
novembre a contraint le Département à prendre de nouvelles mesures de
sécurisation du chantier, impactant la date de réouverture de la chaussée.
Vendredi 7 décembre, Christian Monteil, Président du Département,
visitera le chantier de la RD22 afin de faire un point précis sur
l’avancement de l’opération, les prochaines étapes du chantier et les
modalités de réouverture à venir de la route départementale.

Christian Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie,
vous convie à une visite du chantier de mise en sécurité
des falaises au droit du tunnel de Gurnel,
Le vendredi 07 décembre, à 11h,
À Vinzier (RD 22 à hauteur du tunnel du « Gurnel », base-vie du chantier)
>> L’accès au chantier se fera uniquement par le bas, côté Thonon-les-Bains (cf. plan ci-joint)

En présence de Denis Duvernay, Vice-Président Infrastructures, Mobilité,
Bâtiments du Département, Nicolas Rubin, Conseiller départemental, Président
de la Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments, de
l’ensemble des élus départementaux de la commission, et des maires des
communes impactés par ces travaux.
Suite aux deux éboulements survenus sur la RD22 au PR 23+850 les 9 mars et
9 avril 2018 de part et d’autre du tunnel du Gurnel, l’inspection de la falaise a mis
en évidence de nombreuses masses rocheuses de gros volume dont l’équilibre à
court terme ne pouvait être garanti. En conséquence et au vu des préconisations des
géologues, le Département a pris la décision d’effectuer des travaux de
sécurisation sur les 300m de falaises surplombant directement le tunnel.
L’opération consiste à assainir l’ensemble de la falaise située au droit du tunnel pour
permettre la réouverture à la circulation. De plus, la chute d’un bloc rocheux en
amont du chantier survenue fin novembre et endommageant un engin de chantier
sans faire de blessés a contraint le Département à prendre de nouvelles mesures de
sécurisation du chantier, impactant la date de réouverture complète de la chaussée.

Info pratique : prévoir des chaussures adaptées à un terrain accidenté et boueux.

