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Notre canton abrite le sixième des ponts en «mauvais état» du pays! Pourquoi?
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Six mois après la catastrophe du pont de Gênes, l'état des ponts suisses interroge. Selon les
données transmises par l'Office fédéral des routes à la RTS, 62 ponts sont en mauvais état
dans le pays, dont 10 dans notre canton. L'Office fédéral des routes (OFROU) attribue la note
4 à ces 10 ponts valaisans en mauvais état. Parmi ces derniers, 4 se trouvent sur la route du
Grand Saint-Bernard, 2 sur la route du Simplon, et 4 dans la vallée du Rhône.
Par ailleurs, 33 ponts ou viaducs valaisans obtiennent la note 3. Elle signifie qu'ils présentent
des dégâts de moyenne importance et qu'ils exigent une surveillance renforcée.
Conclusion
Le groupe UDC sollicite les précisions suivantes de la part du Conseil d'Etat:
Sur les 62 ponts du pays en mauvais état, 10 se trouvent dans notre canton. En clair, le
sixième des ponts en mauvais état se trouvent en Valais. Pourquoi une telle proportion?
Les ponts valaisans seraient-ils moins bien entretenus que ceux d'autres cantons? A cet
effet, comment se déroule la collaboration avec l'OFROU?
Quelles sont les échéances de réfection/travaux en lien avec les 10 ponts valaisans en
mauvais états ? Quels en sont les coûts estimés?
L'un des ponts classifiés en catégorie 4 a dû être fermé en urgence fin janvier sur la
commune de Bursins, à proximité de la station La Côte. L'alerte a été donnée par les
agents du centre d'entretien situé à proximité car le béton s'effritait. Qu'en est-il des 10
ponts valaisans qui se trouvent dans la même catégorie («en mauvais état»)? Y-a-t-il un
risque de fermeture urgente de l'un de ces ponts?
Qu'en est-il de l'état des ponts qui sont de la compétence du canton du Valais? Comment
sont-ils classifiés? Combien sont en mauvais état et combien sont défectueux?
A la suite de l'effondrement du Pont Morandi à Gênes, le chef du Service valaisan de la
mobilité, Vincent Pellissier, déclarait dans les colonnes du Nouvelliste «En Suisse, et
donc en Valais, on priorise toujours la sécurité. Evidemment, nos ouvrages vieillissent
aussi et l'état de dégradation de certains nécessiterait des interventions. Nous devons
faire au mieux avec les moyens à disposition.» Est-ce à dire que les moyens manquent?
Cas échéant, dans quelle mesure manquent-ils?

