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Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments que
vous pourriez subir en relation avec ces travaux.
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Information importante
aux habitants des communes proches
de l’autoroute A1 / Tunnel de Vernier

Meyrin

Estavayer-le-Lac, mars 2017

A1/ Tunnel de Vernier

Travaux urgents de mise en conformité
et de sécurisation des tunnels
Madame, Monsieur,
Pour répondre aux exigences et normes actuelles en matière de sécurité, l’Office
fédéral des routes (OFROU) va procéder prochainement à la mise en conformité
des tunnels de Vernier.
Les interventions porteront essentiellement sur la mise aux normes des systèmes
de ventilation et le percement de nouvelles galeries transversales de sécurité :
• Réduction de moitié de la distance entre les issues de secours ;
•R
 emplacement des portes des issues de secours par des portes coulissantes ;
• Remplacement des dispositifs électromécaniques et de la ventilation.
Les travaux débuteront en avril 2017 dans le tunnel de Vernier et se termineront
en mars 2018 (300 nuits de travaux environ).
Jusqu'en juin 2018, les engins et matériels nécessaires aux travaux seront entreposés au-dessus du tunnel de Confignon, sur une aire de 6’000 m2. Cette place a été
retenue pour sa proximité immédiate avec le chantier et parce qu'elle est propriété
de l'OFROU.
Le trafic sera assuré de nuit en bidirectionnel dans le tube non concerné par les
travaux et sera rétabli normalement en journée. Afin de réduire au maximum
les nuisances, les interventions se dérouleront essentiellement de nuit, 7j/7 :
du dimanche de 21 h au vendredi à 5 h, du vendredi de 21 h au samedi à 8 h,
et du samedi de 21 h au dimanche à 10h.
Nuisances prévisibles
Les camions circuleront de la place d’installation du chantier vers la zone des travaux le soir aux environs de 20 h 30, et en sens inverse dès 4 h 30 du matin. Il n’y
aura aucune circulation de camions sur les routes communales. A noter que
la campagne de mesures de bruit menée par l’OFROU en juin 2015 a montré que
le bruit engendré par le chantier sera inférieur à celui généré par le trafic routier
à proximité des habitations les plus proches des tunnels.
Le percement des galeries piétonnes transversales ne devrait représenter, quant à
lui, aucune nuisance pour les habitations situées à proximité immédiate des tunnels.
On ne peut toutefois pas exclure que des bruits se propagent à travers les couches
géologiques et puissent être ressentis par certaines personnes. Si tel devait être le cas,
nous vous saurions gré de nous en informer immédiatement.
Nous vous prions d’ores et déjà de nous excuser pour les éventuels désagréments
dus aux travaux nécessaires à la sécurisation du tunnel de Vernier et vous remercions
de votre compréhension.
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