Canyon de Nyon
fédération
française
de la montagne
et de l’escalade

Programmée dans le cadre du plan de développement du Canyonisme élaboré par:
le Comité Départemental de Pilotage du Canyonisme en Haute Savoie,
la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Haute-Savoie,
leurs partenaires
Organisée par :
le Comité Départemental de Pilotage du Canyonisme en Haute Savoie
Sous l’égide :
du Comité Départemental de Haute-Savoie
de la Fédération Française de Montagne et Escalade (fédération délégataire)
avec le concours de:
la Municipalité de

La préparation de l’opération
L’état des lieux
L’état des lieux réalisé au cours de l’étude du canyon a révélé:
-la présence de nombreuses ferrailles provenant en majeure partie et très probablement du remblais de piste situé à hauteur
du télésiège à l’entrée du canyon. Ces ferrailles ont tendance à descendre le lit du ruisseau et sont repérées jusqu’à mi course
- un verrou se forme dans l’étroit de l’entrée du canyon et est provoqué par des arbres morts dans le lit
Les précipitations neigeuses de l’hiver dernier ont provoqué des dégâts forestiers importants:
- des arbres cassés sont en équilibre incertain et peuvent présenter un danger
- des arbres cassés ou dessouchés sont pendus au final du canyon au niveau de la passerelle
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Les principes d’intervention
Il s’agit d’intervenir en matière de nettoyage et de sécurisation.
Le nettoyage consiste à ôter ferrailles et déchets divers (peu remarqués) du site.
La sécurisation est entendue dans les termes du « terrain d’aventure ».
Les éléments non naturels (ferrailles) présents dans le lit ou remarqués aux abords du lit, sont à extraire (ou si
impossible écarter-neutraliser).
Les éléments naturels (arbres) présents dans le lit ou remarqués aux abords du lit, sont à extraire (ou si
impossible écarter-neutraliser) dans la seule mesure où ils présentent un impact ou un danger objectif pour la rivière ou le
canyoneur.
Il est hors de question de modeler la rivière selon des attentes ludiques ou de confort
Le site garde tout sont aspect naturel et d’évolution naturelle

Les modalités d’intervention

Les échanges opérés avec la municipalité et les propriétaires de terrains permettent de définir les modalités d’intervention:
-Les canyoneurs interviennent uniquement dans le lit du torrent, dans le canyon et profitent de la période d’étiage très
marqué de cette fin septembre 2009
-Les ferrailles dans le remblais de piste sont à retirer/contenir. Il parait envisageable d’imputer cette charge à la Sté exploitant
le domaine skiable
-Les arbres cassés/dessouchés au final du canyon constituent pour leur extraction, un travail délicat mais qui ne nécessite pas
de maitriser des techniques canyon. Il doit être envisagé par des spécialistes du bucheronnage. La municipalité se charge de
cette partie.

Les moyens nécessaires pour l’intervention des canyoneurs

Les moyens humains:
Une trentaine de canyoneurs volontaires au minimum
Des canyoneurs volontaires maitrisant le bucheronnage, les travaux acrobatiques…
des spécialistes du bucheronnage
Si possible: des secouristes professionnels (au cas où )
Les moyens matériels:
tronçonneuses, tire-forts, barres à mine, merlins, sacs de portage, cordes/sangles, bloqueurs/poulies, perforateurs…etc.
+ appareils photos étanches…
(Tout ceci sera mis à disposition par les canyoneurs )
disqueuses thermiques, tracteur avec treuil et 100m de câble (pour extraire depuis la piste qui longe le canyon ), pioches,
pelles…etc.
Camion benne pour l’évacuation des déchets
Radios pour que les équipes et le Poste de Coordination soient reliés….tout comme le tracteur avec l’équipe ou les équipes
dans le fond du canyon ou sur les pentes au moment des extractions
(Tout ceci sera mis à disposition par la municipalité )

La programmation de l’intervention

Elle est fixée sur 2 jours (Samedi/Dimanche) mais tout est envisagé pour pouvoir la réaliser sur une seule journée.
Elle est fixée au week-end des 26/27 septembre 2009 mais reportable si conditions météos ou hydrologiques défavorables au
week-end suivant.

Pour marquer les échanges

Une réception en mairie est organisée.
Intervenants-Municipalité-Propriétaires-Instances y sont invités
Les médias sont conviés

L’ opération
Avec une analyse
préparatoire des travaux.

12 ateliers définis:
-un Poste de Coordination
-un atelier pour l’équipement en fixe du
canyon
-un atelier de ferraillage de l’entrée
-un atelier de déboisage de l’entrée
-un atelier de déboisage de la partie sup.
-un atelier de déferraillage de la partie sup.
-un atelier de purge et d’équipement des
échappatoires
-un atelier de repérage/purge de la partie inf.
-un atelier de repérage des pentes et
d’extraction par treuil
-un atelier de contrôle final
-un atelier d’évacuation des déchets

Avec une conduite des travaux étudiée
8 équipes sont constituées en tenant compte des spécialités individuelles.
Les 12 ateliers sont répartis sur ces 8 équipes.
Chacune des équipes intervient selon une chronologie définie pour garantir une sécurité optimale.
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Des images des chantiers

Au final…des extractions…qui dépassent les prévisions !
Une carcasse de 2 cv, des fûts, des
câbles, des portières, des tôles, des
bidons…et un pylône électrique en
morceaux (des beaux morceaux de 5
mètres !)

Au final…
une extraction restée toutefois impossible !

A l’entrée du canyon…une tôle très épaisse et ondulée
(sans doute un morceau de conduite forcée située sous le télésiège à
l’amont du canyon)

Cette tôle est ancrée très profondément dans les rochers….
Son extraction sans recours à un engin est impossible…et
l’engin (pelle araignée) ne peut pas rejoindre le site !
Couper la tôle laisserait des arêtes tranchantes et
dangereuses pour le pratiquant!
La tôle est dans sa partie non immergée, à plat, matricée,
coincée, engravée…
Elle est là depuis des années et n’a pas bougé d’un pouce !
Elle ne présente pas de danger dans sa position actuelle !

Le meilleur choix a donc été fait :
La laisser en place !
La surveiller !
Attendre que la rivière donne un coup de main et que l’on
puisse agir en conséquence !

Un succès pour l’opération !
Mais surtout…
Un réel bienfait pour la rivière et la sécurité !
-Les bonnes conditions météorologiques et hydrologiques du 26/9/2009
-La forte mobilisation des canyoneurs (45)
-La participation volontaire d’un bucheron professionnel du Secours en Montagne
-Les participations de secouristes canyon du SDIS
-Les employés municipaux avec leur camion benne
-Les volontaires Sapeurs Pompiers de Morzine
-Le tracteur et son conducteur

-L’énergie extraordinaire que tout le monde y a mis…
-La bonne humeur….
-le sentiment de bien agir…pour l’environnement…pour le développement durable de l’activité

Tout cela fera que l’opération sera réalisée en une seule journée.
( débutée à 8H00 le samedi 26/09/09, elle s’achèvera vers 16h30 )
L’opération aura révélé quelques surprises:
-La taille des arbres extraits !
-4 camions benne de ferrailles !

Une opération qui s’achève par une réception en Mairie.
Une réception au cours de laquelle les remerciements mutuels seront
exprimés…le bien fondé et la justesse du plan de développement soulignés…
Les médias couvriront l’événement

Quelques noms…
Ont participé à cette action:
45 techniciens canyons ( issus des milieux fédéraux et professionnels)
BALMIER Franck BARATIN Delphine BERTOLINI Richard BERTRAND Max BOUCLIER Eric BOYE Laurence BUET Fred CANTALUPI
david CELLIER Pierre COTE Stéphane DELEBECQUE Marine DURDILLY Marc DURDILLY Philippe FABRE Sébastien FOUCAULT Gilles
FREZAL Eric GIROUD Cédric GONCKEL Bruno GORCHON Bruno GUDEFIN Gérard HASSON Julien HAUSER Bertrand HAUTREUX
Olivier JOUBERT Olivier LAMBERT Pascal LAMBERT Pascal MADEAU MAGNIN Gérald MAIER Eric MEROZ Robert MOENNE Patrick
MOINE Patrick MOREL Jacques OMONT Guillaume PICOT Blandine SELLIER Pierre SIBADE Christelle SIBADE Thierry TAMANINI
Jean Luc TEISSIER Martial TRICOU Nicolas TRICOU Nicolas VERRIER Bernard VILDARD Alexis VOVARD Nathalie

Le secours en montagne
en la personne de son président PERNET Henri (Bucheron émérite sans qui l’opération n’aurait pu être un succès)

Le SDIS
4 sapeurs pompiers (2 du GMSP: NADEAU/RAVEL – 2 de Morzine: GAYDON Ludovic/BRAIZE Romain)

L’équipe municipale
en la personne de PERNET Guy qui a mis à disposition son tracteur équipé d’un treuil
les deux employés municipaux disponibles et serviables à souhait…. avec le camion benne

Quelques chiffres…
1…
2…
3…
4…
7…
53…
100…
3450…

il a fallu un tracteur avec treuil
c’est le nombre de disqueuses thermiques utiles
c’est le nombre de tire-forts utiles
c’est le nombre de bennes de ferrailles extraites du canyon
c’est le nombre de tronçonneuses utiles
c’est le nombre de journées de travail vouées à l’opération le seul samedi 26/09/09
c’est le métrage de câble qu’il fallait prévoir pour extraire ferrailles et arbres du canyon
c’est le nombre de kilomètres parcourus par les participants pour rejoindre l’opération

Compte rendu réalisé le 4/10/09 par:

Eric MAIER
06.20.37.62.02
eric.maier@wanadoo.fr
Les Quarts 74360 Vacheresse
http://cdpcanyon74.org/

