ÉCHOS DES RÉGIONS

VALAIS

Le mélèze fait de l’auto-stop
Les glissières «Tertu T18» constituent un
produit esthétique et innovant fabriqué à
partir de mélèze issu de la forêt valaisanne.
Elles répondent aux normes de sécurité
européennes des routes secondaires et
cantonales (vitesse jusqu’à 90 km/h). De
plus, elles sont au bénéfice d’un agrément
de l’Office fédéral des routes.
La Suisse, pays touristique par excellence, bénéficie des points forts de ce produit. En effet, ces glissières ne dénaturent
pas l’image des haut-lieux touristiques
de notre pays. Elles permettent même
de valoriser des paysages en préservant
notamment l’authenticité des villages de
montagne.

Geste écologique
Ces glissières de sécurité sont fabriquées
à partir de mélèze provenant de la forêt
valaisanne. De fabrication régionale, elles
permettent de garantir le maintien et la
création d’emplois décentralisés. Par ce
fait, elles contribuent d’une manière importante au développement économique de
toute une région et favorisent le maintien,
sur place, de population et de services.
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Les glissières de sécurité T18 en mélèze valaisan vont-elles révolutionner le monde de la sécurité
routière? Au vu des qualités qu’elles ont à offrir, on est très tenté de l’espérer.

Les glissières T18, ici en mélèze du Valais, intègrent un renfort en acier en «U».

12 ans de collaboration
L’utilisation des barrières de sécurité T18
est un geste écologique. En effet, le bois
et la main d’œuvre régionale permettent
de réduire considérablement l’impact sur
l’environnement en minimisant les transports et en favorisant un matériau naturel.
La forêt valaisanne produit chaque année
plus de bois qu’il n’en est récolté. En
favorisant la pose de glissières en mélèze
valaisans on soutient la gestion durable
de nos forêts.

Eara SA, de Palézieux, et la maison Tertu,
deux spécialistes suisse et français en équipements routiers qui collaborent de longue
date, ont allié savoir-faire et passion afin de
proposer un produit performant au meilleur rapport qualité-prix. Les glissières de
sécurité sont testées et validées, et garantissent une fiabilité et une sûreté irréprochables. Les compétences réunies du triage
du Vallon à Réchy et de la société Eara permettent de proposer un produit de grande
qualité à partir de mélèze issu des forêts
valaisannes.
Forêt Valais
Nathanaël Bonvin
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