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Projet de décision concernant l’assainissement du
Pont Saillon – Saxon sur la route RC 72 Saillon –
Saxon, sur le territoire des communes de Saillon et
Saxon
1. Déroulement des travaux
La Commission de l’équipement et des transports (ET) s’est réunie le mardi 16 octobre 2018,
de 09h30 à 10h40, à la salle de conférence 2, 2ème étage, bâtiment du Grand Conseil à Sion.
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2. Présentation générale du projet par le Département
2.1. Description de l’ouvrage
L’ouvrage a été construit en 1976, dans le but d’améliorer la liaison routière entre les
communes de Saillon et de Saxon. Il a ainsi permis la suppression d’un dangereux carrefour
avec la RC T9, d’un passage à niveau avec les voies CFF et le remplacement d’un pont
vétuste sur le Rhône. Il offre également une desserte spécifique pour la zone agricole de
Saillon.
Ainsi, ce pont permet non seulement d’accéder aux axes principaux, mais également de
relier les deux côtés de la vallée. Si cet axe n’est pas nécessaire d’un point de vue du réseau
routier, il est toutefois appelé à jouer un rôle important en termes de mobilité douce ;
l’assainissement du pont permettra en effet de le mettre en conformité aux normes de
mobilité douce.
L’ouvrage, d’une longueur de 652 mètres, est composé de six parties, à savoir le pont sur le
Rhône, le pont sur l’autoroute A9, le pont sur les CFF, le pont sur la RC T9, la rampe d’accès
est à la RC T9 (côté Riddes) et la rampe d’accès ouest zone agricole (côté Saxon).
A la suite de la modification des normes de construction, en particulier celles liées au
séisme, et afin de pouvoir garantir la sécurité structurale de l’ouvrage et d’assurer la sécurité
des passagers, différents travaux d’assainissement et de renforcement ont été réalisés en
1999 – 2000. En 2012 – 2013, des travaux de remplacement des joints de chaussée et
d’assainissement d’ouvrages ont également été entrepris.
2.2. Situation générale de l’ouvrage
Dégâts constatés :
Une inspection des différentes parties de l’ouvrage a mis en évidence un certain nombre de
dégâts, énumérés et illustrés sous ch. 2 « Dégâts constatés » du message du Conseil d’Etat
du 3 octobre 2018.
En dépit de ces dégâts, l’ouvrage présente globalement un état acceptable pour ce qui est
des éléments porteurs. Il se trouve toutefois dans un état défectueux voire mauvais en ce qui
concerne les éléments non porteurs/secondaires, tels que les joints de chaussée, les
revêtements, l’étanchéité et les glissières.
Si la situation n’est pas critique en termes de sécurité, il est toutefois temps d’intervenir dans les 5 – 10 prochaines années – d’un point de vue de la fonctionnalité et du confort.
Le Département relève que cet ouvrage, construit depuis plus de 40 ans, doit faire face à
une augmentation constante du trafic, à des charges de trafic de plus en plus lourdes et aux
conditions climatiques, si bien qu’il subit inexorablement des détériorations. Certains
éléments non porteurs ont atteint la durée d’utilisation normale prévue (en moyenne 40 ans).
Au niveau international, ces ouvrages construits dans les années septante / quatre-vingts
présentent tous les mêmes « maladies ».
Projet d’assainissement :
Le présent projet prévoit l’assainissement global de l’ouvrage, par la suppression du joint de
chaussée au droit de la palée XV et le remplacement par un clavage avec renforcement
ponctuel du tablier ainsi que par l’assainissement complet de l’ensemble du viaduc. Pour
plus de détails, le lecteur voudra bien se référer au ch. 3 « Description du projet
d’assainissement » du message du Conseil d’Etat.
Le Département précise que ce projet a également été examiné à la lumière du Concept
cantonal de mobilité 2040.
Les travaux sont actuellement prévus sur quatre ans. Les travaux concernant le pont du
Rhône et l’autoroute A9 sont planifiés pour 2019, en coordination avec l’Office fédéral des
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routes (OFROU) ; quant aux travaux prévus pour 2019 d’un montant d’investissement
d’environ CHF 1.8 mios, ils ont été mis en soumission. Le solde des travaux est planifié pour
2020 – 2022 et sera mis en soumission au fur et à mesure des besoins d’assainissement.
Coût et financement :
Le coût total des études et des travaux, basé sur les devis approuvés par le SDM et le
DMTE, s’élève à CHF 11.2 mios (TVA et frais inclus). Il se décompose comme il suit :
- Etudes et direction des travaux
CHF 0.65 mios
- Travaux d’assainissement de l’ouvrage
CHF 9.90 mios
- Dispositifs routiers de retenue
CHF 0.50 mios
- Marquage et signalisation verticale
CHF 0.15 mios
Ce décompte comprend également une part de 10% pour les divers et imprévus ainsi que
les 5% de frais et surveillance du SDM/DMTE.
A la suite de la conclusion d’une convention entre l’OFROU et le canton du Valais en
automne 2017, le montant de CHF 11.2 mios sera ainsi réparti à raison de 75% à charge du
canton du Valais (soit CHF 8.4 mios) et de 25% de l’OFROU (soit CHF 2.8 mios). En vertu
de l’art. 87 de la loi cantonale sur les routes (RS/VS), la RC 72 Saillon – Saxon faisant partie
du réseau des routes cantonales principales de plaine, la participation des communes
intéressées à l’œuvre, à savoir Saillon et Saxon, s’élève à 30% du coût total après déduction
de la participation de l’OFROU, à savoir à un montant de CHF 2.52 mios.
Le canton du Valais s’est posé la question du déclassement de l’ouvrage à la fin des travaux,
choisissant de le conserver dans le réseau cantonal routier. Cette manière de procéder
permet ainsi une répartition des coûts entre l’OFROU et le canton et non une prise en charge
des coûts uniquement par le canton.

3. Discussion et vote d’entrée en matière
3.1. Discussion
. Lors des travaux d’assainissement et de remplacement de 2000 et 2013, le canton du
Valais disposait d’un crédit de CHF 2 mios. Durant cette période, il a procédé à des travaux
pour un montant d’environ CHF 1 - 1.5 mios.
. Il est difficile d’estimer les frais d’entretien d’un tel pont, puisque pendant 10 ans, aucun
travaux d’entretien du béton ou des glissières n’est en principe nécessaire. Ensuite, certains
joints devront probablement être remplacés.
Le chef de Service précise que l’idée est de garder la substance de l’ouvrage au même
niveau, à savoir investir régulièrement dans les courbes de dégradation. Dans le présent
projet, le canton a dû parer au plus pressé et avec des moyens réduits - la dégradation étant
en catégorie 2 -, si bien qu’il doit maintenant investir beaucoup. Sur 40 ans, il se peut que le
montant de l’entretien soit peut-être supérieur au coût d’assainissement du projet, l’objet
étant en effet trop dégradé.
En matière d’investissement dans l’entretien d’ouvrages, il existe deux méthodes : soit le
canton procède à un entretien curatif, c’est-à-dire qu’il investit lorsque l’ouvrage est dégradé,
soit à un entretien préventif, c’est-à-dire qu’il investit régulièrement dans l’ouvrage. En cas
d’entretien régulier, le montant d’investissement est environ 40% inférieur au coût d’un
entretien curatif.
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. Le Concept cantonal de mobilité 2040 mentionne également l’entretien d’ouvrages
construits dans les années 80, si bien qu’il est possible de chiffrer les montants additionnels
nécessaires pour pourvoir garantir, sur la durée, leur entretien.
Selon le chef du Département, la mise sur pied du Concept cantonal requiert du temps, si
bien que peu de montants seront débloqués en 2019 pour des projets. L’année 2019 sera
ainsi mise à profit pour affiner le récent Concept et procéder à des projections relatives à la
réalisation de prochaines ouvrages (dans les deux ans).
. Le pont sur l’A9 relève de la compétence de la Confédération et les deux bretelles ne sont
pas des bretelles d’autoroute, mais des routes nationales.
. Bien que les pistes cyclables ne soient pas mentionnées dans le présent projet, la remise
en l’état de l’ouvrage va toutefois, dans les faits, les intégrer. Selon le chef de Service, il
appartient au Grand Conseil de donner l’impulsion quant à savoir s’il s’agira de pistes ou de
bandes cyclables.
Un membre fait remarquer que le nombre de véhicules circulant sur cet ouvrage est
relativement bas et qu’il serait partant dommage d’investir autant pour ne pas également
prévoir de réseau de mobilité douce ; le chef du SDM entendant la volonté de la
Commission.
. A la question de savoir quelle est la durée de vie d’un pont, le chef du SDM indique qu’il est
difficile de répondre pour ce qui est des éléments non porteurs, ces derniers vieillissant et
devant être changés régulièrement. En ce qui concerne l’ouvrage à proprement parler, il est
dimensionné pour une durée de vie de 100 ans. Mais dans les faits, il est rare qu’un pont soit
détruit / déconstruit.
. Chaque pont sur le territoire du canton fait l’objet d’une fiche d’inventaire, laquelle
mentionne un programme et l’état de dégradation (de 1 à 5, 1 équivalant à un état critique. A
noter que le Service intervient à partir d’un état de dégradation de 2). Il existait un pont se
trouvant en catégorie 2 dans le Haut-Valais, lequel est depuis tombé. Ces inventaires des
ponts sont transparents et peuvent être consultés auprès du Service. Deux inspecteurs
procèdent à l’inspection de 200 ouvrages par année.
. Une étude de circulation pour le développement du quartier de Riddes a été demandée par
le SDM. Cette étude est arrivée à la conclusion que cette zone n’a pas d’effets collatéraux
sur le pont.
. Le coût pour la déconstruction du pont se monterait à environ CHF 4 mios. De l’avis du chef
de Service, si un tel ouvrage avait dû être reconstruit aujourd’hui, il ne l’aurait pas forcément
été de cette dimension ni avec cette technologie. Construire un tel ouvrage en viaduc
coûterait de nos jours environ CHF 30 mios.
. Les frais de surveillance du SDM / DMTE de 5% ont trait à la direction des travaux au sens
de l’art. 10.1 de la Convention conclue avec l’OFROU. Il s’agit d’une pratique constante pour
les crédits.
3.2. Vote d’entrée en matière
Vote : L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des 12 membres présents.
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4. Lecture de détails
Seuls sont mentionnés ci-dessous, les articles du projet de décision ayant fait l’objet de
modifications / remarques au sein de la Commission.
Art. 3
Modifications de la Commission (alinéas 2 et 5)
2

L’Office fédéral des routes participe, sur base de convention, à 25 pour cent des coûts, soit
un montant estimé de 2'800'000 francs.
5
Le montant net à la charge du canton est de estimé à 5'880'000 francs.
. Alinéa 4 : Un membre pose la question de savoir pourquoi cet alinéa indique que le
montant est « estimé », alors qu’aux alinéas 2 et 5 de cette même disposition, le montant est
fixe. Le chef du SDM précise que si la répartition, en pourcentage, des coûts des travaux
d’assainissement de cet ouvrage entre l’OFROU (75%) et le canton du Valais (25%) est fixe,
les montants y afférents sont des estimations.
Il existe différents systèmes de répartition des coûts entre les communes intéressées à la
construction de tels ouvrages. Certains districts basent cette répartition sur le nombre
d’habitants, de nuitées ou en fonction de l’importance de l’ouvrage. En l’espèce, les
communes de Saillon et de Saxon se sont mises d’accord sur la répartition telle que
présentée dans le projet de décision. Le chef d’arrondissement ajoute qu’en principe le
canton du Valais présente une proposition de clé de répartition sur la base des critères
figurant dans la loi cantonale sur les routes (RS/VS 725.1) ; à charge ensuite à la commune
d’accepter la proposition ou de présenter une autre solution.
La Commission constate une incohérence entre cet alinéa et les alinéas 2 et 5 et propose
d’ajouter la mention « estimé ». Les propositions de modifications suivantes sont soumises
au vote :
- Alinéa 2 : L’Office fédéral des routes participe, sur base de convention, à 25 pour
cent des coûts, soit un montant estimé de 2'800'000 francs.
- Alinéa 5 : Le montant net à la charge du canton est de estimé à 5'880'000 francs.

Vote: A l’unanimité des 12 membres présents, la Commission accepte de modifier
les alinéas 2 et 5 de cette disposition dans le sens ci-dessus.
Art. 5
Modifications de la Commission (nouvel alinéa 2)
2

L’axe intègrera un aménagement de mobilité douce dans son exécution.

Alinéa 2 : A la suite des discussions lors du débat d’entrée en matière, un membre propose
de faire figurer la mention de « mobilité douce » dans cet alinéa.
La proposition suivante est ainsi soumise au vote : «2 L’axe intègrera un aménagement de
mobilité douce dans son exécution ».
Vote : A l’unanimité des 12 membres présents, la Commission accepte d’introduire un nouvel
alinéa 2 à cette disposition, dans le sens ci-énoncé.
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5. Débat et vote final
Comme le débat final n’est pas demandé, il est passé directement au vote final.
Vote : Le projet de décision concernant l’assainissement du pont Saillon Saxon de la route
RC 72 Saillon – Saxon, sur le territoire des communes de Saillon et Saxon est accepté à
l’unanimité des 12 membres présents.

St. Niklaus / Riddes, le 1er novembre 2018

Le président

Paul BIFFIGER

Le rapporteur

David CRETTENAND

