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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 16 décembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Cèdre de la source Cachat : Intervention de sécurisation (allègement) les 20 et 21 décembre / circulation 
coupée boulevard Jean-Jaurès potentiellement jusqu’au 24 décembre 
 
 
Cèdre de la source Cachat : Intervention de sécurisation (allègement) les 20 et 21 décembre / circulation 
coupée boulevard Jean-Jaurès potentiellement jusqu’au 24 décembre 
 
Le grand cèdre qui surplombe la source Cachat a subi début décembre d’importants dommages suite à la rupture 
de trois grosses branches charpentières du côté de l'avenue Jean-Jaurès, en centre-ville. Aussitôt, des mesures ont 
été prises pour sécuriser et neutraliser le périmètre, avec une fermeture provisoire de la Source Cachat.  
  
Un premier expert missionné par la société evian, propriétaire de l'arbre et de son tènement a émis un avis réservé 
sur l’état mécanique de l'arbre. Les premières conclusions ont fait apparaître de réelles fragilités. La Ville a sollicité 
l’avis d’un deuxième expert qui a confirmé le premier diagnostic. Ces experts ont mis en évidence la présence 
d’arrachements et de cavités au niveau du tronc à l’origine de la rupture des trois grosses branches et qui génèrent 
la déstructuration du cèdre avec un déséquilibre marqué de la ramure. Ceci remet en question non seulement 
l’aspect de cet arbre mais aussi la résistance mécanique des axes restants qui s’étaient construits et renforcés dans 
un contexte spécifique de protections réciproques qui est aujourd’hui totalement modifié. De plus, les défauts 
majeurs observés à différents niveaux (altérations internes, insertions fragiles de grosses branches avec important 
porte-à-faux, traces anciennes et récentes de dommages subis lors de fortes sollicitations…) placent le Cèdre dans 
une situation de très forte fragilisation avec un risque de rupture des grosses charpentières. 
  
Cet arbre est un symbole de la ville et un témoin de l’histoire d’Evian, auquel chacun d’entre nous est attaché. C’est 
pourquoi, la société evian a pris la décision de solliciter un troisième expert, en complément des premières 
recherches pour aller encore plus loin, poursuivre l’étude de toutes les pistes et tenter de trouver une alternative à 
l’abattage. Suite aux échanges entre experts et afin de permettre une sécurisation de cet arbre, il a été décidé une 
opération d'allègement au niveau de la cime de l’arbre qui doit être effectuée pour diminuer les risques de rupture 
d'une bonne partie du houppier (ensemble des branches d'un arbre placées en haut du tronc). De manière 
complémentaire, un système d’haubanage pourrait être envisagé en fonction des études, dans un second temps. 
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L’opération aura lieu lundi 20 et mardi 21 décembre et nécessitera d’interdire la circulation sur une partie du 
boulevard Jean-Jaurès, potentiellement jusqu’au 24 décembre. Une déviation sera mise en place au niveau du 
carrefour avec l’avenue de Neuvecelle et du carrefour avec l’avenue de Larringes. 
 
Des mesures de précautions supplémentaires visant à interdire toutes fréquentations à proximité du Cèdre ont été 
prises avec un élargissement du périmètre de sécurité, notamment à l’aval. Depuis lundi 13 décembre, la route est 
barrée et la circulation est interdite avenue des Sources (entre le chemin du Nant d’Enfer et l’avenue Alfred André). 
Les véhicules empruntant l’avenue des Sources sont 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 est inversé Est-Ouest. Le stationnement 
est interdit sur tous les emplacements situés avenue des Sources au droit de l’interdiction. La circulation 
piétonnière est interdite. La source des Cordeliers reste accessible.  
 
A la suite de l’intervention de début de semaine prochaine, une étude complémentaire sera réalisée par les experts, 
aux côtés d’autres scientifiques, pour travailler à la sauvegarde du Cèdre. Dès lors, la circulation reviendra à la 
normale mais un périmètre de sécurité autour de la source sera maintenu. 
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