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Le Jura glisse dans le
Rhône, Genève a
failli être engloutie
L'événement géologique avait emporté la ligne de
chemin de fer Genève Paris.

Jean-François Mabut
Mis à jour: 02.01.2016, 11h00

Le temps était à la pluie depuis une bonne semaine. Partout

les rivières étaient en crue. Le train Paris-Genève, attendu à

Cornavin à 11h52 du soir, venait de traverser le tunnel du

Fort l'Ecluse, quand un grondement énorme emplit la cluse,

par laquelle le Rhône s'échappe du plateau suisse et franchit

la chaîne du Jura. Un énorme glissement de terrain se

déroule dans la nuit. Il emporte la voie de chemin de fer du

PLM, le Paris-Lyon-Marseille, et emplit le lit du fleuve de

terre et d'éboulis, jusqu'à couper son cours.

Dans les heures qui suivent, un lac énorme se forme en

amont, jusqu'à Chancy, tandis qu'en aval, le fleuve disparu

laisse voir son lit vide. Les habitants de la région et les

Genevois venus découvrir l'événement géologique n'en

croient pas leurs yeux. Quelques audacieux Bellegardiens,

plus curieux que les autres, s'en vont même explorer la

perte du Rhône, une curiosité géologique, aujourd'hui
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engloutie par le lac du barrage de Génissiat. Tout le long de

la vallée et jusqu'à Lyon, on craint la vague qui ne

manquera pas de déferler quand le barrage de terrain gorgé

d'eau cédera et que le lac se videra. Il n'en fut rien. Quelques

heures plus tard, le barrage fila bientôt, dégageant le Rhône

qui retrouva son cours sans provoquer de dégâts.

Les terrains mouvants au bord du Rhône
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Géothermie: les
Français en quête d'eau
chaude autour du
Salève
La campagne de sondages sismiques
que veut conduire une société privée
au sud de Genève ne soulève pas
l'enthousiasme des élus.
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Un gros éboulement
s'est produit au Salèv
Ce mardi vers 12h45, un rocher 
décroché dans le secteur des Pe
Varappes. Il n'y a pas eu de bles
de dégâts.
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