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Préambule
Le projet de restauration de la route des diligences a vu le jour en 2011 après une visite du tracé avec
les deux communes en août 2011 (annexe 12). Une évaluation détaillée des travaux de restauration à
réaliser a été effectuée, en octobre 2011, par Mathias Stieger, alors chef de la section pierre sèche de
la Fondation Actions Environnement et Sandro Benedetti, spécialiste IVS de ViaStoria - Centre pour
l'histoire du trafic. Un premier dossier photo1 a été établi. Cette analyse a servi de base aux estimations
qui ont suivi.
L’évaluation détaillée des travaux de restauration à réaliser a prévu la reconstruction de 600 m2 de murs
en pierre sèche en priorité 1 et 160 m2 en priorité 2 pour un montant total estimé de quelque 1'120'000
CHF.
En hiver 2011-2012, des intempéries ont provoqué le débordement du torrent du Mont et l’effondrement
de certains murs dont le virage n°352 sur Salvan, le mur amont du virage n°12 et la culée aval du pont
entre les virages 19 et 20 sur Vernayaz3. La chaussée a été ravagée sur la partie sommitale du segment.
Une première série de travaux a été faite de façon urgente en 2012, avec le soutien du canton du Valais
et de la Confédération4. Ce sont ainsi 95 m2 de murs qui sont restaurés sur Salvan et 48 m2 sur la
commune de Vernayaz. Ces travaux urgents constituent le dossier référencé à l’Office fédéral des
routes (OFROU) n°1082-30303. Ils ont coûté 59'843.- à la commune de Vernayaz et 129'605.40 à la
commune de Salvan, subventionnés par l’OFROU et par le Service des Forêts et du paysage (SFP VS).
Suite à ces événements, le bureau d’ingénieurs Moret SA a effectué une évaluation des ouvrages de
franchissement du torrent du Mont et élaboré un concept de protection5. Les communes entreprennent
alors les premiers travaux d’entretien et de curage du torrent ainsi que les modifications nécessaires.
Les travaux de restauration de la substance historique de l’objet IVS, débutent en mai 2013. Un premier
chantier-test a permis de restaurer 60 m2 de murs et de rétablir 56 pierres bordières dans le couronnement des murs de soutènement du départ jusqu’au virage 5 (12 civilistes et 1 chef de chantier).
En octobre 2014, 135.5 m2 de murs sont reconstruits par la FAE/SUS du virage 6 jusqu’à l’aval du virage
16 (12 civilistes, 1 chef de chantier et 1 assistant). Ces chantiers ont été pris en charge par les communes, ils ont permis d’évaluer la faisabilité de la réalisation des travaux par la Fondation Action Environnement (FAE/SUS) dans le cadre et avec le soutien du service civil. Ils ont donné entière satisfaction.
En octobre 2015, la commune de Vernayaz fait reconstruire d’urgence le virage 16, qui menaçait de
s’effondrer sur la voie de chemin de fer et la culée du pont de bois du tronçon 15-16. Les pierres bordières sont replacées et la barrière de bois refaite.
Dans le même temps, les communes réévaluent la suite des opérations, et un nouveau programme de
cinq ans est établi (2016-2020). Les travaux à réaliser sont, dès lors, adaptés d'année en année. Le
résultat de ce programme de reconstruction et d’assainissement fait l’objet du présent rapport.
A noter qu’en 2014, les communes avec le concours de Vallée du Trient Tourisme SA ont entrepris
d’inscrire la route des diligences dans le programme La Suisse à pied. Il constitue aujourd’hui l’itinéraire
n°176. Un balisage spécifique est ajouté et les panneaux du sentier thématique la Route des Diligences
du réseau des sentiers didactiques Espace Mont-Blanc sont mis à jour à Vernayaz, Salvan, Les Marécottes, Le Trétien et Finhaut. Le tracé est aussi un élément phare de l’Itinéraire culturel en Suisse ViaCook.

1

rapport photos ViaStoria mai 2012 et devis SUS/FAE du 19.12.2011
Les références aux tronçons et virages sont liées au croquis de la figure 1. Dans le terrain, chaque numéro de
virage est signalé.
3
rapport ViaStoria du 2 avril 2012 - travaux urgents
4
dossier IVS REF 1082-30303
5
rapport bureau Moret juillet 2013 - concept de protection - version 2015
2
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Organisation du projet
Institutions, responsables et adresses

Maître d’ouvrage:
Commune de Vernayaz (pilote) - Rue du Collège 10 - 1904 Vernayaz
Commune de Salvan - cp 10 - La Cotze 1 - 1922 Salvan
Planification
Bureau d’études Impact SA - rue du Rhône 10 - 1950 Sion
Fondation Actions Environnement - Brunnmattstrasse 15 - 3007 Berne
Prestations d’ingénierie (ouvrages d'art et torrent du Mont) :
Bureau Moret & Associés SA - Av. du Gd-St-Bernard 35 - 1920 Martigny
Entreprise chargée des travaux :
Fondation FAE/SUS - section pierre sèche
Gasser SA - Av. de la Côte 16 - 1896 Vouvry (travaux 2012 et 2015)
Suivi des travaux IVS :
Bureau d’études Impact SA

Figure 1 : Le Grand Hôtel des Gorges du Trient, ouvert en 1871, est le point de départ des diligences vers Chamonix
par la vallée du Trient - collection privée.
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Contexte
Description de l’objet VS 700.0.1 et caractéristiques
La route du Mont, plus communément appelée Route des Diligences a été bâtie de 1855 à 1861 de
Vernayaz à Salvan. Elle constitue le segment VS 700.0.1 classé d'importance nationale de l'itinéraire
VS 700, itinéraire classé d'importance régionale reliant Vernayaz à la frontière française par Finhaut.
Elle est entièrement terminée en 1867, lorsqu’elle rejoint la route de Chamonix peu avant la frontière
française au Châtelard. La documentation IVS jointe au présent rapport décrit l’histoire du tracé (annexe
2).
L’objet IVS VS 700.0.1, a conservé l’essentiel de sa substance historique, à savoir d’imposants murs
de soutènement décrivant aujourd’hui 37 lacets. Ceux-ci sont surmontés parfois de pierres bordières
et/ou de barrières de bois ou de parapets.

Figure 2 : La route du Mont vers 1870 peu après sa construction, on reconnaît la zone située entre les virages 16
et 21 - collection privée.

Au cours des années divers travaux de réaménagements ont été effectués afin d’adapter la route au
trafic des diligences (diminution de la pente, élargissement de la chaussée et augmentation du rayon
de courbure des lacets).
La route présente encore dans le terrain tous les éléments qui correspondent aux informations historiques trouvées dans les archives, ceci a été confirmé par les travaux effectués au cours des années,
notamment au virage n°35 dans lequel a été mis à jour un mur de soutènement de la première route
carrossable établie en 1855-1861. Nous avons par ailleurs pu retrouver, en trois endroits, l’ancien chemin muletier et le différencier des vestiges de cette première route carrossable.
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Il est possible de décliner ainsi les grandes étapes de son histoire :
• 1855-1861 : construction de la route qui se superpose à l’ancien chemin muletier
• vers 1880 : modification du tracé aval, élargissement des virages et suppressions
de certains tronçons dont les murs sont encore visibles dans le versant et à l’intérieur des virages
• 1903-1906 : modifications et aménagements des tronçons croisant la ligne du chemin de fer (murs en moellons)
• 1920-1925 : modifications et aménagements des tronçons croisant la ligne du funiculaire et de la conduite forcée rejoignant l’usine CFF de Vernayaz (murs en moellons jointoyés)
• Fin des années 1960 : remplacement de nombreux ponts par l’armée sur la partie
aval
• Fin des années 1990 : réfection de certains murs aux abords du torrent suite aux
intempéries de 1997 (première restauration IVS à l’aval immédiat du virage 8)
La route du Mont a été utilisée de façon régulière de 1861 à 1934, date à laquelle l’accès automobile à
Salvan s’est fait depuis Martigny-La Bâtiaz après la construction du pont de Gueuroz. Dès 1906, le trafic
touristique estival s’est fait préférentiellement par la ligne du Martigny-Châtelard (aujourd’hui MontBlanc Express), ligne qui a été ouverte annuellement dès l’hiver 1935. Depuis lors, la route « dite » des
diligences n’est plus le moyen d’accès principal à Salvan, de sorte que son entretien s’est limité à maintenir le passage ouvert pour les piétons essentiellement, et pour le trafic local entre Vernayaz et Salvan.
D'après les témoignages recueillis, les derniers chars l’auraient empruntée dans les années 1940-1950,
notamment pour l'exploitation des mines d'anthracite.

Figure 3 : Horaire des diligences au départ du Grd-Hôtel des Gorges du Trient à Vernayaz à destination de Chamonix via Salvan, Finhaut et Chatelard, fin du XIXe siècle - collection privée.
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Figure 4: Les tronçons sont déterminés par les numéros des virages. Croquis tiré de la documentation IVS de l'objet
VS 700.0.1 - Relevé établi le 14 juin 2001.

Dommages et analyses des causes
Lors de la visite d'octobre 2011, l’état général de la route ainsi que l’état des éléments qui constituent
sa substance historique ont été relevés : à savoir essentiellement les murs de pierre sèche qui soutiennent la chaussée et le talus amont, ainsi que les ouvrages permettant l’évacuation des eaux de surface
et le franchissement du torrent du Mont.
Murs de soutènement :
§ Les murs ne sont plus entretenus régulièrement, la végétation s’installe dans les anfractuosités
et sur les couronnements de sorte qu’elle déstabilise à moyen et long terme les ouvrages. La
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§

visite avec le forestier a permis de déterminer le débroussaillage à opérer et les coupes d’arbres
menaçant la structure de la route.
Chaque mur nécessitant une réfection ou une reconstruction a été mesuré et classé, selon
l’urgence de l’intervention, en priorité 1 ou 2.

Pierres bordières et barrières
§ De nombreuses pierres bordières manquent, elles sont généralement tombées et encore présentes au pied des murs et dans le versant en contrebas. Celles qui sont encore présentes
seront replacées.
§ Certains virages sont délimités par un parapet (tracé de 1880 et 1920) ou par une barrière faite
de pierres bordières et de traverses en bois. Elles peuvent être refaites et complétées.
Ouvrages d’évacuation des eaux
§ Les systèmes de drainage ne sont présents qu’irrégulièrement et souvent ajoutés en des lieux
qui ne sont pas propices. Une systématique est à observer de façon à sortir l’eau de la chaussée
et des murs de soutènement. Les cunettes à l’amont des virages sont à rétablir presque partout.
§ Les tombini sont encore présents surtout sur la partie amont, ils sont à dégager de toutes pierres
ou branches. Un petit nombre nécessitent d’être assainis (remise en place de pierres).
§ Les ponts sont en général déjà refaits en bois, en métal ou en béton. Ils ne nécessitent pas de
réfection sauf travaux urgents. Là où c’est possible, on rétablira les dalles de pierre pour les
zones aux abords des lacets 19-20.
Ces constats ont été établis initialement puis adaptés chaque année au fur et à mesure de l'avancée
des travaux et des nouveaux dommages éventuels.
Le bureau Moret & Associés SA a établi, en 2014, un rapport sur les ouvrages d'art franchissant le
torrent du Mont et un concept de protection. Il figure à l'annexe 15 du présent dossier. Les communes
s’y conformeront pour la protection de l’objet.

Mesures de remise en état
Les travaux urgents de 2012 ont fait l'objet d'un rapport figurant à l'annexe 11. Les travaux de 20132015 sont illustrés à l'annexe 5 bis. Les cartes des annexes 3 et 4 illustrent l'ensemble des travaux
entrepris de 2012 à 2021 et leur localisation. Les travaux de 2016-2021 font l'objet du présent rapport
conformément aux décisions de subvention du canton et de l'office fédéral des routes (OFROU).

Processus de construction
Suite aux premiers travaux établis entre 2012 et 2015, les communes ont réévalués la suite des opérations, un nouveau programme de cinq ans a été établi (2016-2020).
Les virages 16 et 31 nécessitant une infrastructure plus lourde ont été devisés sur la base du rapport
du bureau d’ingénieurs Moret & Associés SA (annexe 15).
Le devis des travaux a été réparti sur les 5 ans en fonction de l’organisation de cours de service civil
d’une durée de 3 à 4 semaines. Les travaux sont été entrepris au bas du tracé pour remonter progressivement.
Le virage 23 marque la frontière entre les deux communes.
Le dossier, transmis à l’État du Valais fin 2015, prévoyait la reconstruction de 364 m2 sur la commune
de Vernayaz et 127 m2 sur la commune de Salvan. Dans un premier temps, faute de budget, l’État du
Valais ayant répondu négativement pour une poursuite de l’aide initiée en 2012, le dossier est resté à
l’Etat du Valais, il n’a finalement été transmis à la Confédération 2017 suite au changement de service
en charge de l'application de l'OIVS.
Entretemps, toutefois, les travaux se sont poursuivis.
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Travaux 2016
En octobre 2016, 110 m2 de murs ont été reconstruits du virage 16 jusqu’au virage 20 (12 civilistes, 2
chefs de chantier) ; durant l’année, l’essentiel de la coupe des buissons et le dégagement des murs
sont réalisés par le triage forestier sur le territoire des deux communes de Vernayaz et Salvan.

Figure 5 : Travaux réalisés aux abords du virage 19.
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Travaux 2017
En été 2017, 100 m2 de murs ont été reconstruits par 12 civilistes encadrés par 2 chefs de chantier de
la SUS/FAE. Ces travaux ont permis de finaliser un mur ainsi qu’une culée commencée en 2016 à
l’amont du virage 16 (figure 8), d’entreprendre la restauration du mur de soutènement intérieur du virage
18 (figure 9) et des murs aux abords des virages 19 à 21 (figure 10).
Pour l’état initial global des murs, on se rapportera au rapport photos de ViaStoria 20126 ainsi qu’au
comparatif à l’annexe 5.
Fin 2017, la protection civile de la commune de Vernayaz a entrepris de refaire les ponts de bois au
long du parcours (Figure 5). Ces travaux n’ont pas été compris dans le plan de restauration.

Figure 6 : Rétablissement des ponts de bois par la protection civile fin 2017

6

Voir le rapport initial annexe 9-10-11
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Figure 7 : Fin des travaux initiés en 2016 à l’amont du virage 16, le mur de soutènement est entièrement restauré.
Les travaux ont permis de maintenir la dalle de pierre du pont.

Figure 8 : Travaux 2017 en cours au virage 18.
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Figure 9 : Les travaux 2017 sont réalisés jusqu’aux abords du virage 21
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Intempéries 2018 et relevé
Au début janvier 2018, des intempéries endommagent le tracé. Comme en 2012, ces dégâts se produisent après des chutes de neige à basse altitude suivi d’un redoux marqué et de fortes pluies.
Des travaux d’urgence sont réalisés, ils sont pris en charge à 85% par le canton du Valais, pour un coût
total de 53'123.80 CHF.
Une embâcle a provoqué le débordement du torrent du Mont à la hauteur du pont situé entre les virages
19 et 20, elle a raviné la route en contrebas (figure 10). Le torrent a été curé et la partie amont du pont
reprise pour augmenter le gabarit sous le contrôle du bureau d’ingénieurs Moret & Associés.
Au printemps, le revêtement de la route est rétabli.

Figure 10 : Route ravinée à l'aval du virage 19 en janvier 2018

Aucun autre travail de restauration n’est entrepris par les communes en 2018, en attendant les décisions
des aides fédérales et cantonales. Seul des renvois d’eau en mélèze sont remplacés pour un montant
total de 3'904.15. Le calendrier initial du programme de restauration est prolongé d’une année.
En avril 2018, l’OFROU décide d’une aide financière pour les deux communes de 101'400.- (25% des
frais subventionnables dès 2017), les coûts 2016 ne sont pas compris.
Fin novembre 2018, l’État du Valais décide d’une aide financière de 48'763.- (13%) pour la commune
de Vernayaz en tenant compte aussi des travaux de 2016, et de 7'553.- (5%) pour la commune de
Salvan.
Les travaux de fin 2015 (virage 16) ne sont pas pris en compte dans le calcul des subventions par ces
deux instances.
En prévision de la fin du programme de restauration sur le territoire de Vernayaz, et suite aux intempéries du début d'année, un état des lieux complet du parcours, de la plaine jusqu’au virage 23, a été
effectué le 16 novembre 2018 afin de déterminer les travaux à réaliser en 2019.
Le mur aval du tronçon 21-22 est signalé (figure 11), ainsi que le mur amont à proximité du virage 17
qui a subi l’érosion récente. Le mur amont situé au-dessus du virage 14 est aussi à reprendre.
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Figure 11 : Etat du mur aval du tronçon 21-22 à l’automne 2018.

Travaux 2019
Une visite préliminaire de chantier est effectuée le 18 juillet 2019. En septembre 2019, 3 semaines de
travaux sont réalisées pour terminer la restauration sur le territoire communal de Vernayaz (jusqu’au
virage 23 - limite communale). 14 civilistes encadrés par 1 chef de chantier de la SUS/FAE ont reconstruit 54 m2 de murs.
Les travaux ont été réalisés au-dessus du virage 14 (figure 13), sur le mur à l’aval du virage 17 (figure
15) et surtout la consolidation du mur aval du tronçon 21-22 (figure 12).
La reprise des cunettes amont de la route impactée par les intempéries 2018 a été effectuée, ainsi qu’un
contrôle des murs de tout le secteur concerné par l’embâcle.
Pour terminer, cette partie sur le territoire de Vernayaz, du départ de la route jusqu’au virage 22, un
contrôle de toutes les cunettes à l’amont de chaque virage a été effectué, au besoin celles-ci ont été
rétablies.
Fin 2019, un premier rapport intermédiaire est rédigé et un décompte établi. Le descriptif complet des
travaux effectués sur la commune de Vernayaz y est détaillé (rapport du 17 décembre 2019 - annexe
14).
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Figure 12 : Soutènement et stabilisation des fondations du mur de soutènement aval du tronçon 21-22 aux abords
du torrent. Vue prise depuis le tronçon 20-21.

Figure 13 : Réaménagement du mur de soutènement amont du virage 14, au-dessus de la voie de chemin de fer.
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Travaux 2020
En 2020, pour raison budgétaire, la commune de Salvan reporte les travaux prévus en 2021. En octobre
2020, le parcours du tracé est examiné par les spécialistes de la FAE/SUS et le bureau d’études Impact
SA afin de préciser les derniers travaux à effectuer.

Travaux 2021
Les travaux de finalisation sont entrepris du 6 septembre au 15 octobre. Les travaux ont été réalisés du
virage 24 (figure 17) jusqu’au lieudit Le Pontet peu avant l’ancienne décharge. Ils ont permis de finaliser
le programme de restauration sur le territoire de Salvan après les travaux urgents déjà effectués en
2012. 14 civilistes encadrés par 1 chef de chantier de la SUS/FAE ont reconstruit 143 m2 de murs et
repris le revêtement de la chaussée. 27 pierres bordières ont été remises en place.
Les travaux du virage 24 et du virage 31 ont été suivis par le bureau d'ingénieurs Moret & Associés. Le
suivi IVS a été effectué par le bureau d'études Impact SA. L'équipe communale de Salvan a fourni le
matériel et accompagné les travaux de la SUS.
Au virage 24, le mur de soutènement à l'extérieur du virage a été reconstruit afin de stabiliser le talus à
l'aval de la voie de chemin de fer (10,8 m2). Les contrôles effectués sur celle-ci n'ont montré aucun
mouvement, de plus elle repose sur le rocher en place.
La restauration des murs de soutènement a été effectuée aux abords des virages 26, 27, 33, 34, 35 et
à l'amont du virage 37.
A noter, au virage 31, qu’un nouveau mur de soutènement amont a été entièrement construit à l'avant
de l'ancien pour des raisons de sécurité et de stabilité du versant.
Lors des travaux, l’équipe a constaté qu’à l'amont du virage 35, un bloc posé sur le mur de soutènement
amont avait bougé depuis les années précédentes. Sur demande du bureau d’ingénieurs, le bureau de
géologues Tissières a évalué la situation. Le mur de pierre a été laissé en l'état et un suivi sera effectué.

Figure 14 : A l'amont du virage 35, un bloc est en mouvement.
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Figure 15 : Travaux en cours au virage 24

Figure 16 : Murs de soutènement du virage 24 après la restauration (24,4 m2)
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Figure 17 : Afin de stabiliser le talus amont du virage 31, un nouveau mur de soutènement a été construit à l'avant
de l'ancien mur

Figure 18 : Mur de soutènement amont du virage 31 après sa reconstruction (25,20 m2)
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Figure 19 : Mur de soutènement aval du virage 34 après sa restauration (16,8 m2)

Figure 20 : En 2021, la liaison a été faite avec les premiers travaux de 2012 que l'on voit en arrière-plan. Au premier
plan le mur a été entièrement bâti pour stabiliser le versant amont (9,2 m2)
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Figure 21 : Escalier d'accès à la parcelle inférieure au lieu-dit "Le Pontet" marquant la limite amont des travaux de
restauration effectués de 2012 à 2021. Le mur aval au deuxième plan a été assaini (total 18,3 m2)

Figure 22 : Cette pierre de couverture a été découverte lors des travaux, elle porte la date de 1941 et les initiales
AG. Elle témoigne probablement des derniers travaux de réfection de la route.
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Suite des travaux - entretien
L'assainissement de la route a été effectué de 2012 à 2021, il a permis de restaurer et reconstruire
l'essentiel des murs de soutènement, de reprendre le revêtement de la chaussée et de replacer les
pierres bordières encore présentes au pied des murs.
Les communes doivent poursuivre par un important travail d'entretien dont le cahier des charges figure
à l'annexe 14. Il s'agit principalement de travaux permettant d'assurer l'évacuation des eaux de ruissellement. Il est important d'aménager les traverses et cunettes pour diriger l'eau vers l'extérieur du tracé
afin qu'elle ne ruisselle pas au pied des ouvrages. A l'amont de chaque lacet, une traverse doit conduire
l'eau vers une cunette située au pied du mur ou talus amont qu’elle longe jusqu’à l'extérieur du virage,
à l’amont du mur de soutènement aval de la courbe.
Un nettoyage régulier des cunettes et traverses doit aussi être effectué plusieurs fois durant l'année, en
particulier avant les périodes de pluie et épisodes orageux, notamment au début de l'hiver. A noter que
les dégâts de 2012 et 2018 sont arrivés au tout début janvier après des chutes de neige, suivies d'un
redoux et de fortes pluies.

Figure 23 : Le matériel fin comble rapidement les cunettes et se répand dans la forêt à l'aval des ouvrages, il ne
convient pas à l'établissement de la chaussée

Le revêtement doit rester - tant que faire se peut - constitué des matériaux en place, au besoin du
gravier grossier sera ajouté afin d'aplanir les irrégularités. Il s'agit d'éviter le gravier fin qui est aisément
érodé et vient combler les cunettes avant de terminer dans le talus aval.
Chaque année, au printemps, un contrôle des murs de soutènement et ouvrages d'art est effectué,
notamment afin de replacer les pierres qui auraient bougé durant l'hiver (gel-dégel, érosion...). Au besoin les murs seront ponctuellement restaurés.
Pour ces travaux d'entretien les Guides de recommandations de la mobilité douce n°8 et n°9 édités par
l'OFROU sont à suivre, ainsi que les solutions techniques éprouvées décrites sur le site IVS de l'administration fédérale :
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§
§
§

La conservation des voies de communication historiques - Guide de recommandations
techniques, OFROU-CFMH-CFNP, 2008
Construction et entretien des chemins de randonnée pédestre - Manuel, OFROUSuisse Rando, 2009.
https://www.ivs.admin.ch/fr/documentation/solutions-techniques-eprouvees

Pour la protection de l’ouvrage les communes se réfèrent au concept établi par le bureau Moret & Associés en 2015 (annexe 14) et prennent les mesures nécessaires au dimensionnement des franchissements du torrent du Mont.

Figure 24 : Dernière semaine de travail, peu avant l'ancienne décharge de Salvan - Markus Müller (chef de chantier
de 2013 à 2021), Nicolas Ilg et Daniel Eichenberger de la section mur de pierre sèche de la FAE/SUS avec des
civilistes lors du contrôle des travaux.
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Coûts des travaux
Aides fédérale et cantonale pour la commune de Vernayaz
Entité publique/organisme
Confédération - OFROU
État du Valais - SBMA (SIP actuel)

Taux de subvention
25% de 254'326.75
13% de 375'103.00

Aide financière maximale
63'581.70
48'763.00

Récapitulatif des investissements de la commune de Vernayaz7
Année
2016
2017
2018

Travaux
110 m2 de murs, coupe buissons
100 m2 de murs
Travaux urgents et remplacement
de renvois d’eau.

2019

54 m2 de murs

2021

50% rapport final

Montant
119'256.15
105’462.50
57’027.95

Subventions
26'000.00
35'500.00
44'113.60

60'765.60

21'000.00

3056.15

Remarques
Prise en charge
par le crédit intempéries du canton
Décompte établi
en 2019
Solde non comptabilisé dans le
décompte 2019

Un décompte pour la commune de Vernayaz a été établi en décembre 20198. La part du rapport final
2021 n’a pas été comptabilisée.

Aides fédérale et cantonale pour la commune de Salvan
Entité publique/organisme
Confédération - OFROU
État du Valais - SIP

Taux de subvention
25% de 120'898.60
5% de 121'794.70

Aide financière maximale
30'224.65
6'089.75

Récapitulatif des investissements de la commune de Salvan9
Année
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Travaux
Suivi et coordination
Suivi et coordination
Travaux chaussée et suivi
Travaux chaussée et suivi
Travaux chaussée et suivi
143 m2 de murs, suivi des bureaux
et 50% rapport final

Montant
896.10
410.70
11'859.10
3'029.90
3'620.15
154'751.75

Subventions

Remarques

52'773.00

Autres aides
Diverses fondations ont été sollicitées sur la base du dossier mis à jour à l’automne 2015. Ainsi l’Aide
Suisse aux Montagnards a répondu négativement en date du 20 janvier 2017 ; le Fonds Suisse pour le
paysage a réagi favorablement, le 29 juin 2017, pour un soutien à hauteur de 15% des montants totaux,
pour un maximum de 90'000.- CHF.

7

Voir le récapitulatif détaillé à l’annexe 6
Voir le rapport intermédiaire à l’annexe 13
9
Voir le récapitulatif détaillé à l’annexe 7
8
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Conclusion
Le programme de restauration 2016-2020 (terminé en 2021) a permis de restaurer 264 m2 sur le territoire de Vernayaz et 143 m2 sur celui de Salvan. De nombreuses pierres bordières ont été replacées,
le revêtement de la chaussée a été nivelé et l’ensemble des cunettes existantes dégagées. Ces travaux
ont été réalisés par la FAE/SUS, ils ont donné entière satisfaction.
Les charges figurant dans la décision de l’OFROU du 5 avril 2018 ont été respectées avec un délai
supplémentaire pour le calendrier de réalisation.
1. L’apparence et la matérialisation des ouvrages historiques ont été maintenus.
2. Les murs ont été réalisés en pierre sèche sans utilisation de mortier avec du matériel semblable
aux pierres originelles pris sur place ou dans les environs immédiats.
3. L’OFROU (ou son prestataire de services) ont visité le site en 2018 et en 2021 à la fin du chantier.
4. Le présent rapport et ses annexes constituent la documentation des travails exécutés, le bureau
chargé du suivi IVS tient à disposition les photos et données récoltées au long du chantier.
5. Le canton par son service chargé de l’application de l’OIVS (SIP contact : B. Coppey) a procédé
à la visite du chantier et suivi le dossier, le bureau-conseil du canton a assuré le suivi IVS du
projet de réfection.
6. Les communes assureront l’entretien de l’objet conformément au cahier des charges figurant à
l’annexe 14
7. La Route des Diligences est un chemin de randonnée pédestre inscrit dans le programme la
Suisse à pied (itinéraire n°176), l’accès et l’utilisation publique sont garanties.
8. Les communes mentionneront, dans toute communication destinée au public, l’inventaire des
voies de communication historiques de la Suisse et le rôle de la Confédération - et des autres
organismes ayant contribué à la réfection de l’objet - en particulier leur soutien financier
Il reste toutefois aux communes des travaux d’entretien à réaliser pour notamment placer correctement
les traverses d’évacuation des eaux de ruissellement à l’amont de chaque virage et changer certaines
traverses endommagées. De manière générale, elles pourront s’appuyer sur le cahier des charges de
l’annexe 14 pour organiser l’entretien et se coordonner entre les équipes respectives de travaux publics.
Pour un bilan complet, il faut tenir compte des travaux réalisés entre 2012 et 2015, ceux-ci avaient déjà
permis de reconstruire 95 m2 de murs sur Salvan et quelque 280 m2 sur Vernayaz. Au final, de 2012 à
2021, ce sont ainsi un peu plus de 780 m2 de murs de soutènement en pierre sèche qui ont été restaurés
et quelque 80 pierres bordières remises en place pour un coût total arrondi de 860'000.- CHF.
Cet objet IVS unique en Suisse peut ainsi compter sur une nouvelle jeunesse, sa valorisation par diverses solutions de mobilité de loisirs et d’offres touristiques est gage d’un entretien régulier. Il permet
aux communes de disposer d’un atout certain pour découvrir la région.
Fait à Sion, le 17.12.2021 - version du 28.02.2022
Sandro Benedetti
Spécialiste IVS
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Annexes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Situation de l’objet IVS VS 700.0.1
Documentation IVS VS 700.0.1
Carte des travaux sur la commune de Vernayaz
Carte des travaux sur la commune de Salvan
Dossier photos 2016-2021 et 2013-2015 - 28.02.2022
Décompte des investissements de la commune de Vernayaz – 2016-2021
Décompte des investissements de la commune de Salvan - 2016-2021
Rapport - Etat des lieux Route VS 700 - ViaStoria 10.05.2012
Rapport photo VS 700.0.1 - Dégâts hiver 2011-2012 - ViaStoria - 2.04.2012
Rapport urgent - Ecroulement du virage 35 - ViaStoria - 20.03.2012
Rapport photo VS 700.0.1 - Fin travaux urgents 2012 - ViaStoria - 22.04.2013
PV séance initiale du 17 juin 2011
Rapport intermédiaire - Etat des lieux - décembre 2019 - Bureau d'études Impact SA 17.12.2019
14. Cahier des charges Entretien - Bureau d'études Impact SA - 28.02.2022
15. Route du Mont - Concept de protection - Bureau Moret & Associés - version 1 - octobre 2015
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