ROUTE DES NATIONS
semestriel
N°9 Janvier 2022

CALENDRIER DES TRAVAUX
09.2017
Démarrage des travaux
TC Pré-du-Stand
Tranchées Appia

06.2018
Début creuse du tunnel
depuis Colovrex

04.2019
Début travaux
Avenue de la Paix

153

(Loi H170 ;
base de prix 2005)

Prévision
coûts finaux

151

(base de prix 2005)

3ème
trimestre 2022
Fin travaux
génie civil

15.10.2021
Percement
du tunnel

01.2022

12.2020
Début creuse tunnel
depuis Appia

FINANCES au 31.12.2021 (en millions HT)
Budget Nat

09.2020
Début travaux
Morillons-Appia

Début des travaux
d’électromécanique

1er semestre 2023
Objectif de mise
en service

DONNÉES au 31.12.2021
66%

Taux d'avancement global
Nombre d'ouvriers

60

Nombre d'entreprises (4) et bureaux (8)

30

AVANCEMENT DU GÉNIE CIVIL au 31.12.2021
Tranchées ouvertes et couvertes

Prévision
coûts finaux

166

Pré-du-Stand

90%

90%

Appia

(base de prix actuelle)

Dépenses

(base de prix actuelle)

Tunnel
113.8

Colovrex

80%

Appia

Cérémonie de percement du tunnel - Vendredi 15.10.2021
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ÉTAT DES TRAVAUX JANVIER 2022
Le chantier de la route des Nations compte, au 15 janvier 2022,
52,5 mois de travaux. Suite à plusieurs aléas géologiques et à
la Covid-19, à ce jour, l’objectif est de mettre en service la route
des Nations pour la fin du 1er semestre 2023.
Les travaux d’aménagements intérieurs et de génie-civil vont
se poursuivre durant toute l’année 2022; ces travaux impliquent
une grande coactivité et cohabitation entre les différentes
entreprises sur site. En outre l’interruption de nombreuses chaînes
d’approvisionnement à cause de la crise sanitaire et la pénurie sur
certains matériaux pourrait décaler la date de la mise en service de
la route des Nations.
Tunnel : creuse de la voûte
La creuse des 215 derniers mètres de calotte s’est déroulée
du 15 juin 2021 au 15 octobre 2021 sans difficultés géologiques
particulières, permettant ainsi de progresser selon les cadences
prévues.
Le 15 octobre 2021 les deux fronts de creuse d’Appia et de Colovrex
se sont rejoints, permettant ainsi de célébrer la Sainte-Barbe avec
1.5 mois d’avance (date officielle de la Sainte-Barbe étant le 4
décembre). Ce fut également l’occasion pour le conseiller d’État de
remercier chaleureusement toutes les personnes ayant œuvré sur
ce projet et en particulier les ouvriers.
Tunnel : suite des travaux
La place aux réjouissances fut de courte durée, car dès le 18
octobre 2021, les travaux ont repris tambour battant avec en ligne
de mire la fin du béton armé du tunnel au 3ème trimestre 2022. Pour
cela, les travaux suivants devront être réalisés en parallèle :
•
Creusement du stross (partie du tunnel située entre les galeries
de pied et sous la calotte),
•
Etanchéités périphériques,
•
Anneau intérieur en béton armé,
•
Banquettes en béton pour les futurs équipements,
•
Remblayage, pose des tubes GéniLac, enrobés et marquage

Local technique Colovrex

Creusement du stross

Tranchée couverte Pré-du-Stand et local technique Colovrex
La réalisation du béton armé du local technique est désormais
terminée et les travaux de second œuvre et d’équipement ont pris
place (peinture, serrurerie, etc.).
Les travaux de gros œuvre consistent désormais en la réalisation
de la jonction entre la tranchée couverte Pré-du-Stand et le tunnel.
Tranchées ouvertes et couvertes Appia
Les travaux de gros œuvre sont terminés, le portail sud du tunnel
est terminé.
Issue de secours Voie-du-Coin
Les travaux de béton armé et d’aménagements extérieurs sont
terminés. Et c’est donc naturellement que les travaux de second
œuvre et d’équipement débuteront au tout début de cette année
2022.

Issue de secours Voie-du-Coin

Carrefour Appia-Morillons

Avenue Appia – Morillons
Les travaux sur l’avenue Appia débutés en septembre 2020
s’achèveront courant 2022. Ce sont actuellement 4 étapes sur 8 qui
ont déjà été réalisées.
Carrefour Foretaille Colovrex
Le réaménagement du carrefour Foretaille débutera au début
de l’année année 2022, à la suite des travaux de la JAG dans ce
secteur, pour une durée d’environ 6 mois.

LA ROUTE DES NATIONS, UN NOUVEL
AXE FORT POUR GENÈVE
La route des Nations servira à relier l’autoroute au quartier des
organisations internationales et à la route de Lausanne. Elle entraîne
le réaménagement de la Jonction autoroutière du Grand-Saconnex
qui anticipe l’élargissement de l’autoroute à trois voies dans les
deux sens de circulation, entre l’aéroport et le Vengeron. En termes
de mobilité, ces futures infrastructures permettent :
• d’améliorer l’accès aux organisations internationales
• de réduire le trafic de transit sur les communes du Grand-Saconnex
et de Pregny-Chambésy
• de développer la desserte des transports collectifs
• d’optimiser et de sécuriser les conditions de circulation pour
la mobilité douce
Objectif de mise en service : fin du 1er semestre 2023

Découvrez la vidéo de la cérémonie
de percement du tunnel

