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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 10 décembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Cèdre de la source Cachat endommagé : élargissement du périmètre de sécurité et abattage en vue 
 
Cèdre de la source Cachat endommagé : élargissement du périmètre de sécurité et abattage en vue 
Le grand cèdre qui surplombe la source Cachat a subi d’importants dommages suite à la rupture de trois grosses 
branches du côté de l'avenue Jean-Jaurès. L'incident est survenu samedi 4 décembre vers 14h. Aussitôt des mesures 
ont été prises pour sécuriser l'arbre et neutraliser le périmètre, avec une fermeture provisoire de la Source Cachat.  
Un premier expert missionné par la SAEME, propriétaire de l'arbre et de son tènement a émis un avis réservé sur 
l'état sanitaire de l'arbre. Les premières conclusions ont fait apparaître une réelle fragilité.  
La Ville a sollicité un avis d'expert complémentaire qui vient confirmer le premier diagnostic.  
Dans son rapport, l’expert forestier a mis en évidence la présence d’arrachements et de cavités au niveau du tronc 
suite à la rupture des trois grosses branches, la présence sur l’axe principal d’une blessure marquée entre 4 et 8.5 m 
de hauteur (fentes) et la déstructuration du cèdre avec un déséquilibre marqué de la ramure côté Nord (grosses 
branches avec défaut d’ancrage et porte-à-faux). 
Ces défauts sont majeurs et irréversibles. Ils placent le Cèdre dans une situation de très forte fragilisation avec un 
risque de rupture des grosses charpentières. 
Devant cette situation irréversible et pour des raisons de sécurité, il est malheureusement nécessaire de procéder 
à l’abattage du Cèdre dans les meilleurs délais. 
L’opération pourrait intervenir la semaine 51 (à confirmer). L’installation d’une grue en amont et le bûcheronnage 
nécessiteront d’interdire la circulation sur une partie du boulevard Jean-Jaurès durant 3 à 4 jours, voire une 
semaine. 
Dans l’immédiat, des mesures de précautions supplémentaires visant à interdire toutes fréquentations à proximité 
du Cèdre viennent d’être prises avec un élargissement de la zone de protection notamment à l’aval.  
En conséquence, à partir de lundi 13 décembre, la route sera barrée et la circulation interdite avenue des Sources 
(entre le chemin du Nant d’Enfer et l’avenue Alfred André). Les véhicules empruntant l’avenue des Sources seront 
déviés par le chemin du Nant d’Enfer. 
Le sens de circulation de l’avenue des Sources entre l’Avenue Alfred André et la rue de Neuvecelle sera inversé Est-
Ouest. Le stationnement sera interdit sur tous les emplacements situés avenue des Sources au droit de 
l’interdiction. La circulation piétonnière sera interdite. Enfin, la cour de l’école du Centre sera provisoirement fermée 
et l’accès à l’école sera provisoirement changé. 
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