Commune de VAL DE FIER : tableau descriptif des ouvrages
N°*
Localisation des ouvrages
1 Hameau de Sion, thalweg du ruisseau à l'Est
2

RD31, en contrebas des Chavannes d'en haut

Description des ouvrages
Bassin de retenue (large de 3m, long de 5m, haut de 1,5m) en
amont des habitations avec présence de grilles pour retenir
branchages et troncs avant le cours souterrain du ruisseau.
Enrochements de talus sur une longueur de 4m et une hauteur de
1,5m dans un secteur affecté par des glissements localisés
(nombreuses loupes stabilisées).

N° des photos
Valdefier-OT1
-

RD14 : de la limite de commune aux Grandes Vignes

-

3

RD14, en limite ouest de la commune

-

4
5

RD14, à l'ouest du point coté 342m
RD14, entre le point coté 342m et l'école d'escalade

6
7

RD14, entre l’école d’escalade et le point coté 345m
RD14, au point coté 345m

8

RD14, là où la route rejoint la paroi

9

RD14, aux Grandes Vignes

Grillages et filets pare-blocs au-dessus de la route, sur une hauteur
de 10m environ.
Mur de soutènement aval de la chaussée avec drains et ancrages.
Murs de soutènement aval de la chaussée avec drains et ancrages
de façon plus ou moins continue.
A l’issue d’un « couloir » : filets grillagés pour retenir branchages
et petites pierres en amont de la chaussée.
Murs de soutènement amont de la chaussée.
Murs de confortement aval en pierres maçonnées.
Murs de confortement amont en pierres maçonnées haut de 2m,
long de 100m environ.
Filets grillagés au-dessus de la chaussée sur 20 à 30m environ.
Combinaison de filets grillagés sur le talus et de filets pare-blocs
au-dessus sur 150m environ.
Filets pare-blocs au-dessus des maisons.

Valdefier-OP3
-

Valdefier-OP1
Valdefier-OP2
-

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.
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