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Risques naturels et technologiques

Opération de sécurisation du Salève

Dans la nuit du 10 au 11 novembre 2017, un éboulement s’est produit en partie sommitale
des carrières du Salève, sur une zone inexploitée. 

Aucun dommage humain ou matériel n’a été à déplorer. L’exploitation de cette zone a été
suspendue par Arrêté Préfectoral jusqu’à nouvel ordre.

Depuis  cette  date,  en  vertu  des  prescriptions  de  l’arrêté  préfectoral  et  des  inspections
réalisées, des bureaux d’études spécialisés en géotechnique ont réalisé des inspections de
la paroi au droit et en amont de la zone concernée. Les rapports rendus à l’issue de ces
inspections, ont identifié des zones présentant des risques d’éboulement.

Les experts, en accord avec les services de l’État ont donc proposé des solutions pour la
sécurisation à court et à long termes de cette zone du massif.

Une réunion de travail associant l’ensemble des acteurs locaux (élus, exploitants, services
de l’État, sous-préfet) a validé après avoir obtenu les éléments complémentaires sollicités,
les travaux à réaliser.

Afin d’éviter tout risque pour la sécurité des personnes et des biens situées sur cette zone,
l’exploitant prend à sa charge les mesures de sécurité nécessaires à la bonne réalisation
des travaux de minage et de purge. Ces mesures sortent du cadre habituel d’exploitation de
la carrière car une partie des masses se trouve en dehors de la zone d’exploitation, sur la
propriété de la commune de Monnetier-Mornex.

Il s’agira d’une situation transitoire et en aucun cas d’une extension de la carrière. 

Afin de permettre les opérations de sécurisation, du matériel sera héliporté au-dessus des
carrières. Les travaux consisteront en des purges manuelles et mécaniques, du minage, du
clouage et de l’instrumentation de blocs (suivi à long terme).

Indépendamment des aléas, les travaux devraient durer entre 3 et 4 mois et débuteront à
partir du 6 août 2018.  

Le résultat de ces opérations fera l’objet d’un suivi sur le long terme. 
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