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QUOI, COMMENT ?
L’office cantonal du génie civil poursuit les travaux de la creuse du tunnel des Nations qui ont démarré en juin 2018. Pour rappel,
la durée totale de ce chantier est estimée à 5 ans et les travaux se déroulent en trois étapes successives.
Le chantier avance progressivement et en continu. Le percement de la voûte (partie haute) s'effectue sous le village
du Grand-Saconnex et donc, dans votre secteur d'habitation.
Conformément aux autorisations obtenues, les travaux se déroulent du lundi au vendredi de 6h à 22h. Trois phases de
construction, faisant partie de la creuse, se succèdent sans arrêt (consolidation du terrain – excavation – soutènement) et ces
travaux ne peuvent pas être interrompus en cours de réalisation, notamment pour des raisons de sécurité. Ainsi, il est possible,
très exceptionnellement et ponctuellement, que des travaux se poursuivent au-delà de 22h.
La construction d'un tunnel peut, épisodiquement, être à l’origine de bruits voire de vibrations, dont l’intensité varie
sensiblement en fonction des différentes phases, du type d’habitation et de la nature du sol.
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l'impact des travaux, des nuisances sonores risquent d'être
perceptibles. Le chantier progressant géographiquement, ces répercussions peuvent se ressentir entre 4 à 5 mois dès
perception des premiers sons. Le maître d'ouvrage remercie par avance les riverains de leur compréhension pour la gêne
occasionnée.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Dès le mois de mars 2021 pour une durée estimée à 10 mois.
Ce planning est intentionnel, il est soumis aux aléas d'un chantier comme la météo, le rendement ou la disponibilité des hommes,
des machines ou des matériaux. En cas de décalage important, un nouvel avis sera disponible sur notre site internet
avisdetravaux.ge.ch

POURQUOI ?
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de la route des Nations qui sert à relier l'autoroute au quartier des
organisations internationales et à la route de Lausanne. Cette nouvelle route va permettre de réduire le trafic de transit sur les
communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy. Pour suivre les étapes du chantier, consultez les informations
semestrielles sur le blog de la route des Nations : www.ge.ch/blog/route-nations.
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Légendes :
percement de la voûte sur toute la longueur du tunnel
sens d'avancée des travaux
tronçon déjà réalisé

