
Commune de MONT-SAXONNEX     : tableau descriptif des ouvrages  

Localisation des ouvrages Description des ouvrages N° des photos
RD286, en limite de commune avec Marnaz Ancien placage de pierres assemblées sur le talus. -
RD286, en limite de commune avec Marnaz en face 
d'une aire de parking

Confortement par enrochements sur une hauteur de 2m (après 
déstabilisation du talus), et une longueur de 30m environ.

MtSaxonnex-OG1

RD286, entre les thalwegs du ruisseau du Chêne et son 
affluent

Mur en éléments fins assemblés, haut de 3m maximum. MtSaxonnex-OG3

RD286, à l'Ouest du thalweg du ruisseau du Chêne Mur en éléments assemblés divisé en 2 parties :
- dans la première partie du mur, superposition de 2 étages 

d'éléments différents atteignant une hauteur de 5m.
- dans la deuxième partie, éléments identiques sur 250 à 300m, 

avec une hauteur de 2m environ.

MtSaxonnex-OG2

RD286, au niveau des Granges Confortement de talus par enrochements cimentés dans un virage. -
RD286, en dessous du Jourdil Confortement de talus par enrochements sur une hauteur de 1m, et 

une longueur de 30m environ.
-

RD286, dans les gorges du Bronze Gabions superposés de 25m de long, situés en contrebas du virage du 
parking de la cascade du Dard.

MtSaxonnex-OG4

RD286, dans les gorges du Bronze Mur de ciment haut de 2,5m en contrebas des gabions. -
RD286, dans les gorges du Bronze, entre le parking de la 
cascade et le pont

Murs de soutènements aval de la chaussé, discontinus. -

RD286, dans les gorges du Bronze, au premier virage en 
amont du pont de Chavouny

Mur de confortement de talus de 20m de long environ. -

Torrent du Bronze, au niveau de la Pellaz Elargissement du lit permettant l'étalement des débordements. MtSaxonnex-OT1
Torrent du Bronze, entre la Gouille et le Buttex Ouvrages de protection des berges et d’aménagement du lit en 

ciment/béton dans le thalweg encaissé : 
- murets de 1 à 2m de haut sur une longueur de 50m environ, 
- tronçons de lit cimentés et séparés par des seuils de 50 cm de 

MtSaxonnex-OGT1
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