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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 14 février 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : L’état du Cèdre de la Source Cachat rend impossible sa sauvegarde  
 
 
L’état du Cèdre de la Source Cachat rend impossible sa sauvegarde  
En décembre 2021, le grand Cèdre de la Source Cachat situé au cœur de la ville d’Evian-les-bains, a subi 
d’importants dommages suite à la rupture de trois grosses branches charpentières. Un périmètre de sécurité, 
toujours en place, a aussitôt été installé dans cette zone très fréquentée.  
 
Les premières études menées avaient révélé une grande fragilité de l’arbre. En accord avec des experts 
indépendants et la Ville, la société evian a étudié toutes les pistes pour tenter de sauvegarder ce Cèdre, témoin de 
l’histoire et auquel chacun d’entre nous est attaché. C’est ainsi que fin décembre 2021, une première étape a eu lieu 
pour alléger l’arbre et le sécuriser grâce à la pose de sangles afin de diminuer le risque de nouvelles chutes. Cette 
première sécurisation devait permettre de lancer des études plus approfondies pour tenter de sauver l'arbre. 
 
Ainsi, en janvier 2022, des analyses encore plus approfondies ont été menées. Dotés d’outils de diagnostic 
performants (tomographe, résistographe, scanner 3D), les experts indépendants ont confirmé la grande fragilité de 
l’arbre et mis en évidence de nouveaux éléments inquiétants. « De nombreux facteurs déterminants ne permettent 
malheureusement plus d’envisager un système de sécurisation complet et efficace. Les altérations internes, les 
multiples fissures et le dépérissement des tissus du tronc en hauteur sur près de la moitié de sa circonférence créent un 
déséquilibre mécanique trop impactant. De plus, le manque de sève va générer une dégradation évolutive et 
irréversible du Cèdre. ». 
 
Suite aux études menées conjointement entre les experts, les conclusions sont formelles et précisent que « le risque 
restera élevé à proximité de l’arbre notamment dans un rayon intégrant la source Cachat, l’avenue des Sources, 
l’avenue Alfred André, l’école du Centre. La rupture des branches est inévitable. Nous préconisons l’abattage. ». Les 
autorités ont précisé à la société evian et à la Ville de régler au plus vite cette situation au regard de leurs 
prérogatives respectives et les ont incités à protéger le site le plus rapidement possible avec des moyens 
appropriés. C’est pourquoi, face à ce danger et malgré tous les moyens mis en œuvre pour préserver le Cèdre, la 
décision a été prise de procéder à l’abattage entre le mardi 15 et vendredi 18 février. Le tronc sera conservé sur une 
hauteur de près de 6 mètres. 
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Pour mener à bien l’opération, la circulation et le stationnement seront interdits sur une partie du boulevard Jean-
Jaurès du mardi 15 à 7h au mardi 22 février à 17h. Une déviation sera mise en place au niveau du carrefour avec 
l’avenue de Neuvecelle et du carrefour avec l’avenue de Larringes.  
Durant ce laps de temps, la circulation sera également interdite avenue des Sources (entre le chemin du Nant 
d’Enfer et l’avenue Alfred André). En raison des travaux actuellement en cours chemin du Nant d’Enfer, les véhicules 
empruntant l’avenue des Sources seront bloqués ponctuellement lors des manipulations dangereuses. Ce secteur 
est à éviter sauf cas de force majeure. 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 l'avenue des Sources, chemin du Nant d’Enfer et l'avenue Alfred André du lundi 
14 février à 15h jusqu’au mardi 22 février à 17h. La circulation piétonnière sera interdite dans le périmètre du 
chantier. La source des Cordeliers reste accessible. 
 
La société et la ville s’engagent à travailler sur un projet afin que perdure le souvenir du Cèdre de la Source Cachat 
qui fait partie de l’histoire d’evian. 
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