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Monsieur Julien Coissac
Chalet St-Joseph
Le Grand Clos
1654 Cerniat FR

Lausanne, le 23 juillet 2007
PA/oa/4044

Route d'accès au Chalet St-Joseph à Cerniat
Avis d'expert sur sa conformité aux règles de l'art

Monsieur,
Conformément au mandat que vous nous avez confié, suite à notre entrevue du 13 juin 2007, nous nous
sommes rendus sur les lieux, le 28 juin 2007, afin d'apprécier la situation.
Base de notre étude :
1. Plans du bureau F. Audergon
- Plan No 1
Situation, conforme à l'exécution
- Plan No 2.1 Profil en long 0 – 28, conforme à l'exécution
- Plan No 2.2 Profil en long 28 – 40, conforme à l'exécution
- Plan No 3
Profil type du chemin, conforme à l'exécution
2. Mesures in situ
3. Normes VSS
Il s'agit pour nous de vérifier si :
¾ la route réalisée correspond bien aux plans d'exécution
¾ la déclivité maximale dépasse 12 %
¾ le chemin réalisé est conforme pour le type de véhicule suivant : Autocar / Bus, longueur :
12 m, largeur 2.50 m selon SN 640 198a Annexe 1 (véhicule cat. B selon SN 640 105b)
Lors de notre visite du 28 juin 2007, nous avons pu vérifier que la route réalisée correspondait
effectivement, avec les tolérances d'usage, aux plans "conformes à l'exécution".
En ce qui concerne la déclivité, nous avons effectué plusieurs mesures sur l'entier du tracé. Les zones où
nous avons noté une pente supérieure à 12% sont reportées en rouge sur notre plan No1 "Relevé route
existante". Il s'agit des profils suivants :
- Profils 7 à 11 : déclivité entre 12.5% et 14%
- Profils 18 à 19 : déclivité 12.5%
- Profils 25 à 27 : déclivité entre 13% et 15%
- Profils 33 à 35 : déclivité entre 14% et 15.5%
Nous notons également que dans le lacet, profils 25 à 30, il y a un dévers important proche de 8% vers
l'extérieur du virage, alors qu'il devrait être de 2 à 3% vers l'intérieur. Cette géométrie engendre un sentiment
inconfortable de basculement vers l'aval et n'est évidemment pas idéale en cas de chaussée verglacée.
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