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ANNONCE DE TRAVAUX (PERTURBATIONS DE TRAFIC) 

La commune d’Evolène vous informe de travaux d’assainissement et de remise en état de routes agricoles 

dans les secteurs de Cotter, Prélet et Novelett (cf. figure ci-après).  

 

Les travaux consistent essentiellement au renouvellement des couches et surfaces de roulement, à 

l’amélioration du drainage des eaux de ruissellement (avec ajout de traverses alpines), à la réalisation de 

cunettes et de tranchées drainantes pour les venues d’eau ponctuelles ainsi qu’à la pose de revêtements 

bitumineux ou en béton dans les courbes à épingles fortement sollicitées par le trafic. 

Le début des travaux est fixé au lundi 7 juin 2021 pour une durée d’environ 4 mois, soit jusqu’à fin 

septembre 2021 environ.  

Des perturbations de trafic sont à prévoir durant cette période, hormis pour l’Inalpe et le Raid Evolénard. 
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Les travaux seront réalisés en alternance entre le secteur Prélet et le secteur Cotter de sorte à toujours 

permettre l’accès à la grande majorité des alpages et mayens en tout temps. De plus, les perturbations de 

trafic n’auront lieu que durant les heures de travail de l’entreprise, soit entre 7h30 et 17h30, hormis pour 

quelques interventions spécifiques comme le bétonnage de courbes en épingles ou lors de la réalisation de 

tranchées drainantes conséquentes. 

Une signalisation de chantier sera mise en place avec déviation du trafic côté Cotter ou respectivement 

côté Prélet en fonction des étapes de travail.  

Pour toute demande d’information complémentaire concernant le projet, pour toute remarque ou 

suggestion, vous pouvez vous adresser au bureau d’ingénieur IG group Hérens région SA, auprès de : 

Responsable du projet :  M. Francis Weinstein 

Coordonnées :    « IG group Hérens région SA, rue Centrale 236, 1983 Evolène »,  

    Tél. 077/433.24.47 / E-mail. francis.weinstein@ig-group.ch  

Pour toute demande ayant trait au déroulement du chantier, aux perturbations de trafic à venir, ou encore 

pour des demandes de devis pour des travaux privés, vous pouvez vous adresser à l’entreprise 

adjudicataire des travaux, l’entreprise Solioz & Merkli Travaux Publics SA, auprès de : 

Chef d’équipe :   M. Redzep Salkovic 

Coordonnées :    « Solioz & Merkli Travaux Publics SA, rue des Etreys 38, 3979 Grône »,  

    Tél. 079/277.71.48 / E-mail. info@solioz-merkli.ch  

 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et vous adressons, Madame, Monsieur, nos 

salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

 

 

Evolène, le 27 mai 2021 

Pour l’administration communale d’Evolène 

Bureau d’ingénieurs IG group Hérens région SA 

Francis Weinstein 
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