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Préavis  N° 02/2019 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  POUR LA SÉCURISATION  

DU PONT ,  DE  LA  ROUTE  ET  DES BERGES DU GRAND RIAU  
 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

1.  OBJET  

Par ce préavis ,  la Municipal i té sol l ic i te un crédit  de CHF 450’000.-  pour la 

sécuri sat ion du pont , de la route et des berges du rui sseau du Grand Riau s i tué à 

la route de la Saussa . 

2.  CONTEXTE  

A l’automne 2018, une déstabi l i sat ion de la chaussée de la route de la Saussa en 

r ive droite du pont sur  le Grand Riau a été observée. Cette déstabi l i sat ion est  

vraisemblablement consécut ive aux événements de crue de janvier  2018. En 

effet , les berges en aval du pont  ainsi  que le l i t  du cours d’eau ont été fortement 

érodés et affoui l lés .  Cette érosion est  la conséquence de l ’effondrement des 

caissons bois ainsi  que des enrochements in i t ialement présents dans le l i t  du 

rui sseau. Comme conséquence, la stabi l i té de la route et du pont  n’e st  plus 

assurée et des t ravaux d’assaini ssement doivent être entrepri s à court  terme.  

Dans ce cadre, la municipal i té a mandaté le bu reau Mart in Ingénieurs  civi l s  Sàr l  

pour une analyse des causes de ces dégâts et  des r i sques  af in de proposer  des 

mesures à entreprendre dans le but  de sécuri s er  le pont et  la route ainsi  que 

l ’assainissement du l i t  et  des berges du rui sseau .  De plus, le bureau Stucky SA à 

Lausanne, spécial i ste en hydraul ique et danger naturel ,  a également été 

mandaté afin  d’assurer  un appui sur la problématique hydraul ique du rui sseau 

ainsi  que pour la géo logie l iée à l ’ouvrage de stabi l i sat ion de la route.  
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Après examen du s i te, les causes ont été clai rement définies.  La chaussée ainsi  

que l’ouvrage ont un r i sque important de subir  des dégâts i r révers ibles s i  aucune 

mesure n’est  pr ise dans les mei l leurs délais .  

Une ou plusieurs crues importantes ont emporté  le fond du l i t  de la r iv ière ainsi  

que plusieurs  seui ls  présents in i t ialement en aval du pont . L’érosion du l i t  et  

l ’effondrement des seui l s  ont  également érodés les berges et  déstabi l i sé s  les 

remblais ainsi  que les enrochements de soutènement de part  et  d’autre du pont .  

L’érosion du l i t  et  des berges engendrent  di fférents  problèmes à l ’ouvrage et à 

la route.  

Les premiers éléments observés ont été les f i ssures en bord de chaussée vers  la 

culée ouest  en aval  du pont. La déformation du bord de route et les f i ssures 

importantes dans l ’enrobé bitumineux sont l es conséquences d’un gl issement de 

terrain et  de l ’effondrement de l’enrochement présent en prolongement du mur 

d’ai le du pont .  

Ce remblai  avec enrochement était  fondé sur la r ive droite qui  a été fortement 

érodée suite à la ruine des seui l s  dans le l i t  de la r iv ière. Cette érosion de la berge 

a engendré une instabi l i té qui  a provoqué le gl i ssement  de terrain . Ledit 

gl i ssement est  considéré comme act i f  donc totalement instable à l ’heure 

actuel le.  

Sur  la r ive gauche du ruisseau, des f i ssures sont aussi  présentes et  montrent un 

début d’instabi l i té. La berge gauche est  aussi  atteinte par l ’érosion. Ce côté est  

moins cr i t ique, mais  des mesures d’assainissement sont aussi  à prévoir  af in  

d’assurer la pérennité de la route .  

La forte érosion du l i t  a provoqué également la mise à nu des fondat ions du pont 

ainsi  que de l’affoui l lement en dessous de cel les -ci .  A ce jour ,  la stabi l i té de 

l ’ouvrage n’est  pas compromise mais en cas de nouvel les fortes crues des dégâts 

pourraient apparait re.  

Suite à la vi s ion locale effectuée, un autre point  concernant l ’ouvrage a été 

observé. Une f i ssure importante de f lexion au mi l ieu  de la portée a été 

découverte. Cette observat ion a été faite sur la part ie du pont qui  date 

probablement des années 1960. Cette part ie d u pont a été conservée lors  de 

l ’élargissement de l’ouvrage en 1999. Cette f issure montre une faiblesse dans la 

st ructure porteuse du pont . De plus, passablement d’armatures sont apparentes 

suite à l ’éclatement du béton  un assaini ssement est  aussi  nécessai re . 

La route de la Saussa dessert  envi ron 21.6 ha de pré, champ et pâturages. 4 

exploitat ions agricoles sont présentes ainsi  que 4 habitat ions non ag ricoles. Des 

mesures doivent être pr ises af in de garant i r  la pérennité de la route et le maint ien 

du pont , sa stabi l i té ainsi  que la sécuri té des ut i l i sateurs .  

3.  TRAVAUX A ENTREPRENDRE  

Différentes mesures sont proposées af in  d’assaini r  à la fois  le rui sseau ainsi  que la 

stabi l i té et  la durabi l i té du pont . Les mesures sont présentées ci -après :  

Mesure 1 :  sécuri sat ion du pont , culée  

Cette mesure consi ste à reconstrui re le seui l  en enrochement bétonné démol i  au 

droit  du pont  ainsi  que la reprise en sous -œuvre des culées. Ceci  permettra de 

supprimer l ’affoui l lement au pied des culées du pont et  ainsi  assuré sa stabi l i té.  

Mesure 2 :  f ixat ion du prof i l  en long  

Reconstruct ion des seui ls  en aval du pont et  assaini ssement  du seui l  en amont . 

Ceci permettra de f ixer  le  l i t  du rui sseau afin de stopper l ’érosion de cel ui-ci .  
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Mesure 3 :  protect ion des berges aval  

Construct ion/reconst ruct ion des enrochements sur  les r ives droite et  gauche en 

aval du pont . Ceci permettra de stopper l ’érosion des berges et  stabi l i ser les talu s  

en dessus ce cel les -ci .  

Mesure 4 :  t ravaux de soutènement de la route  

Construct ion de deux parois clouées/guni tées en aval de la route af in de garant i r 

la stabi l i té de la route à long terme. Ces ouvrages garant issent la stabi l i té de la 

route.  

Mesure 5 :  t ravaux de réfect ion du pont  

Réfect ion de la face infér ieure du tabl ier du pont et  renforcement par a jout 

d’armature s et  diverses réfect ions ou rhabi l lage. Ceci  permettra de renforcer et 

d’assaini r  le pont .  

Mesure 6 :  t ravaux de réfect ion rout ier  

Réfect ion de l ’ inf rast ructure et de la superst ructure rout ière au droit  des 

dommages et des zones de t ravaux de soutènement .  

4.  COÛTS  

Travaux :  CHF  321'000.00 

 

Instal lat ion de chant ier  CHF 30 '000.00 

Dérivat ion temporai re du cours d’eau  CHF 12 '000.00 

Mesure 1 :  sécuri sat ion du pont , culée  CHF 52 '000.00 

Mesure 2 :  f ixat ion du prof i l  en long  CHF 51 '000.00 

Mesure 3 :  protect ion des berges aval  CHF 39 '000.00 

Mesure 4 :  t ravaux de soutènement route  CHF 115'000.00 

Mesure 5 :  t ravaux de réfect ion du pont  CHF 15 '000.00 

Mesure 6 :  t ravaux de réfect ion rout ier  CHF 7'000.00 

 

Honoraires  :   CHF 61'500.00  

 

Mart in Ingénieurs civ i l s  / Stucky SA  CHF 54 '000.00 

Appuis géotechnicien / géologue   CHF 6'500.00 

Géomètre  CHF 1'000.00 

 

Divers et  imprévus  :   CHF 35'000.00 

 

Divers  et  imprévus, environ 10 %  CHF 35 '000.00 

 

Total  :  CHF 417'500.00 

TVA CHF 32 '147.50 

Total  des travaux :   CHF 449'647.50 

Total  arrondi  :   CHF 450'000.00 
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5.  SUBVENTIONS  

Certains t ravaux exposés ci -dessus font l ’objet de demande de subvent ions 

lesquel les ont été adressées à la DGE-EAU, di rect ion généralement de 

l ’environnement  sect ion eau pour le cours  d’eau et  à la DGAV, direct ion 

générale de l ’agricul ture et de l ’agriculture pour la route et le pont .  

Une séance de coordinat ion et présentat ion avec la DGE -EAU ainsi  que la DGAV 

a eu l ieu début mai  2019. Lors  de cette séance, les deux services cantonaux 

concernés ont préavisé favorablement le dossier présenté . 

Selon les est imat ions faites et  les pourcentages de subvent ions donnés par les 

différents services cantonaux, le montant espéré de retour  de subvent ion s se 

monte à environ CHF 295'000 pour le montant total  des coûts est imé à CHF 450'000 

TTC. 

Ces subvent ions ne seront confi rmées qu’après les retours  des appels  d’offres aux 

entreprises de génie civi l  et  c’est  uni quement après ces confi rmat ions que les 

t ravaux pourront débutés.  

6.  CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie , Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 25 juin 2019 

 Vu le préavis  N° 02/2019 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  

 

 

 

DECIDE 

-  D’autor iser  la Munic ipal i té à entreprendre les divers t ravaux l iés à la 

sécuri sat ion du pont , de la route  et des berges au Grand Riau ;  

-  D’octroyer  à cet effet  un crédit  de CHF 450 ’000 . - .  

-  De financer  ce montant par un emprunt bancai re  

-  D’autor iser pour ce fai re la Municipal i té à emprunter  un montant maximum 

de CHF 450 ’000 . -  auprès de l ’établ i ssement bancai re de son choix , dans le 

cadre du plafond d’endettement voté en début de légis lature.  

-  D’amort ir ,  cet invest issement sur  une période de 15 ans, à raison de 

CHF 15'000.-  par année, la première fois  au budget 20 20, sur le compte à 

créer 4300.3317 « Amort i ssement –  Pont» et  CHF 15 '000.00 par année, sur  le 

compte à créer 4700.3312 .  
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Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 13 mai  2019 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont , le 25 juin  2019.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégué municipal :  

- M. Rodolphe Turrian 


