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CARRÉ VERT: assainir pour construire
sur le site de l'ancienne usine à gaz
de la Coulouvrenière (Artamis)
Les conseillers d'Etat Robert Cramer et Mark Muller, chargés des départements
respectivement du territoire (DT) et des constructions et des technologies de
l'informations (DCTI), et le conseiller administratif de la Ville de Genève Rémy Pagani,
chargé du département des constructions et de l'aménagement, ont présenté ce matin
le projet d'assainissement du site de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière
(Artamis). Durant plus de 160 ans, ce périmètre a hébergé des activités industrielles et
divers polluants se sont accumulés dans le sol, qu'il s'agit aujourd'hui d'assainir.
C'est pour atteindre cet objectif qu'un important chantier, planifié sur quatre ans, est
sur le point de démarrer. Au cours des travaux, toutes les précautions seront prises
afin d'assurer la sécurité des professionnels et des riverains. Sur le site réhabilité, la
volonté des autorités de l'Etat de Genève et de la Ville de Genève est de réaliser un
écoquartier exemplaire.

UN SOUS-SOL CONTAMINÉ À RÉHABILITER
Situé au cœur de l'agglomération genevoise, le site de l'ancienne usine à gaz de la
Coulouvrenière (Artamis, entre le boulevard de Saint-Georges, le quai du Rhône, la rue des
Gazomètres et le cimetière des Rois) a connu une destinée contrastée. Après avoir
longtemps été consacrée au maraîchage, cette parcelle a fait l'objet d'un réaménagement
marquant au milieu du XIXe siècle avec l'implantation d'une usine à gaz (1844-1915).
Malheureusement, les procédés employés, à une époque où les impacts environnementaux
étaient méconnus, ont été à l'origine d'une pollution très importante du terrain.
L'Etat de Genève a fait dresser au début des années 2000 un inventaire des sites pollués du
canton, confirmant alors la grave pollution du site, conformément à ce que prévoyaient les
dispositions de l'OSitesi. Les analyses ont démontré que le sous-sol du périmètre de l'usine à
gaz contient des concentrations de cyanures et d'hydrocarbure supérieures aux normes
fixées, menaçant les eaux souterraines. Il faut souligner qu'il n'existe pas de risque direct
pour la santé humaine car aucun captage d'eau n'est présent dans cette zone.
i

Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) RS 814.680
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CARRÉ VERT: UN CHANTIER POUR RÉPARER LES ERREURS DU PASSÉ
L'assainissement du site contaminé ne s'imposait pas en urgence, mais pouvait s'inscrire
dans un projet de réhabilitation plus global, permettant de tirer parti au mieux des travaux
entrepris, pour autant que ce projet soit développé dans les cinq ans. Le nom choisi pour ce
chantier «Carré Vert, assainir pour construire», témoigne de cette volonté.
La première étape de l'assainissement doit débuter ces prochains jours. Un chantier
important, planifié sur quatre ans, permettra de corriger les erreurs du passé en retirant toute
les concentrations de polluants présentes dans le sous-sol de cette parcelle: ce ne sont pas
moins de 74 000 m³ qui seront ainsi excavés.

DES PRÉCAUTIONS SANS COMPROMIS
Des conditions de sécurité intransigeantes seront mises en œuvre pour protéger les ouvriers
et les riverains, l'objectif étant non seulement d'exclure tout risque pour la santé, mais aussi
de réduire au maximum les nuisances pour le voisinage. Chacune des étapes du chantier
sera donc suivie par des experts, avec la volonté de prendre toutes les précautions requises.
Cette approche implique des mesures qui peuvent sembler spectaculaires – comme l'emploi
de tentes de confinement qui permettront d'assurer l'isolement complet des périmètres
excavés, ou les combinaisons de protection des spécialistes sur place – mais qui sont les
garantes de la sécurité du chantier. Par ailleurs, les matériaux pollués issus de travaux
d’excavation ou de démolition feront l’objet d’un traitement adéquat, conformément aux
critères de l’Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD).

UN ÉCOQUARTIER POUR LE MEILLEUR
La volonté conjointe de l'Etat et de la Ville de Genève est de réaliser sur ce site un véritable
projet urbain exemplaire sur le plan environnemental, social et économique. Le futur
écoquartier comprendra du logement (environ 250 nouvelles habitations), des équipements
publics et des espaces culturels, répondant à la volonté de mixité sociale. Ce projet pilote
sera également le fruit d'une démarche participative permettant d'intégrer l'ensemble des
acteurs concernés à sa construction.
Cette approche permettra de mener la démarche de réhabilitation du site en restituant à la
collectivité un nouveau lieu de vie!

INFORMATION
Une séance d'information publique est organisée le 3 novembre 2008 à 18h45 à la Maison des
associations, 15 rue des Savoises, 1205 Genève.
Un tous-ménages est adressé aux habitants du quartier.
Par ailleurs, chacun peut contacter l'Info-Service, du département du territoire de l'Etat de Genève
( +41 (0)22 327 47 11), suivre les actualités sur www.carre-vert.ch ou se rendre au point
d'information et consulter les panneaux qui seront mis en place aux abords du chantier.

LES COÛTS DE LA DÉPOLLUTION
Les trois maîtres d’ouvrage du projet sont la Ville de Genève, l’Etat de Genève et les Services
industriels de Genève (SIG). Par délégation de compétences de la part de ses partenaires, la Ville est
désignée maître d’ouvrage principal. Les coûts totaux estimés des travaux de réhabilitation s’élèvent à
50 176 000 F, financés par les partenaires suivants
Ville de Genève 56,4% soit 28 299 000 F
Etat de Genève
23,3% soit 11 691 000 F
SIG
6%
soit 3 011 000 F
Confédération
14,3% soit 7 175 000 F
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DES POLLUANTS ISSUS DU TRAITEMENT DU CHARBON
Parmi les polluants répertoriés sur le site, on peut citer les goudrons et les métaux lourds, mais les
principaux problèmes proviennent des concentrations de cyanures et des hydrocarbures. En effet,
pour produire le gaz de ville, d'énormes quantités de charbon ont été employées à la Coulouvrenière.
Ces combustibles fossiles ont été régulièrement entreposés sans précaution suffisante et ont ainsi
libéré de nombreux dérivés d'hydrocarbures plus ou moins toxiques qui se sont infiltrés dans le
terrain. Par ailleurs, pour obtenir du gaz, le charbon était chauffé puis refroidi par aspersion de vapeur
et d'huile de carburation. Ce procédé a généré d'importantes quantités de cyanures, qui ont pu ainsi
imbiber le sol du périmètre. Aujourd'hui, ces toxiques sont emprisonnés dans le sous-sol. Ils ne
produisent aucune émanation qui pourrait menacer la santé mais constituent une source de pollution
pour une nappe d'eau qui n'est pas exploitée. Au cours de travaux qui seront entrepris pour réhabiliter
le site, toutes les précautions seront prises afin de contenir et d'éliminer les effets de ces polluants.

PRIORITÉ: RÉDUIRE LES NUISANCES
Poussières
Grâce au confinement des travaux, les riverains n’ont pas à redouter de poussières. En outre, les
pistes empruntées par les machines sont formées de matériaux durs et maintenues humides.
Bruit
Il n’est guère possible d’éliminer complètement le bruit. Cependant, les tentes permettront de
l'atténuer et la profondeur des fouilles ajoutera un écran supplémentaire.
Odeurs
Des appareils spéciaux mesurent les émissions. En cas de dépassement des normes de référence,
les activités sont suspendues. Certaines substances très volatiles peuvent générer des odeurs qui
rappellent celle de la naphtaline que nos grand-mères mettaient dans le linge. Cela ne représente
aucun danger pour la santé.
Trafic
Etendu sur trois années, le transport de terre implique une vingtaine de navettes par journée de travail
(7h-19h).
Circulation
En 2010 et 2011, la rue du Stand et le quai du Rhône seront fermés pour les excavations
d'assainissement. Simultanément, les travaux de la ligne de tram Cornavin-Onex-Bernex (TCOB)
seront menés sur cette parcelle.

Les documents et illustrations complémentaires à ce communiqué sont disponibles
en suivant le lien : ftp://ftp.etat-ge.ch/incoming/presse/CarreVert/.
Pour toute information complémentaire:
• M. Michel Meyer, directeur du service de géologie, sols et déchets, DT, Etat de Genève
 +41 (0)22 546 70 77;
•

Mme Laetitia Guinand, chargée de communication, DCTI, Etat de Genève,
 +41 (0)22 327 31 25 ou +41 (0)79 215 80 77;

•

Mme Dominique Wiedmer Graf, déléguée à l'information et à la communication
DCA, Ville de Genève,  +41 (0)22 418 20 53.
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M. Robert Cramer, Conseiller d'Etat, département du Territoire

Assainir, pourquoi ?
Un site contaminé

Nous nous trouvons ici dans un lieu qui connaît, depuis plus de cent ans, de profondes
mutations. Aujourd'hui, c'est un périmètre stratégique, qui va faire l'objet de transformations en
profondeur.
Un site contaminé
Il faut rappeler que ce périmètre intègre des caractéristiques particulières. En effet,
conformément à la procédure prévue par l’Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites
pollués (OSites) du 26 août 1998, l'Etat de Genève a dû réaliser un inventaire complet, au
niveau cantonal, des lieux où la pollution est établie ou très probable. Du fait de son usage
passé, le site compris entre le boulevard de St-Georges, le quai du Rhône, la rue des
Gazomètres et le cimetière des Rois a donc fait l’objet d’investigations approfondies, par le biais
d'un bureau d'ingénieurs privés, sous la supervision du service de géologie, sols et déchets.
Sur la base des résultats de ces investigations, le site de l’ancienne usine à gaz de la
Coulouvrenière a été classé "contaminé" dans le cadastre des sites pollués du canton de
Genève, publié en 2004.
S'il ne présente pas, en l'état, de danger pour l'homme, il constitue toutefois une menace pour
l'environnement :
•Potentiel d'atteinte pour la nappe d'eau
Le site contient des concentrations élevées d'hydrocarbures et de cyanures qui, par le
biais de contacts avec la nappe, peuvent atteindre le Rhône situé à proximité.
•Potentiel d'atteinte par voie gazeuse (émanations dans l'air)
Certaines substances présentes dans les terrains pourraient produire des émanation
nocives en cas de manipulation du sous-sol mal maîtrisée.
Sur cette base, ce site nécessite une réhabilitation selon les critères de l’OSites.
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Assainir, pourquoi ?
Origines de la pollution
1844

1857

1912

Un jalon du développement de notre canton

Pour comprendre l'origine de ces atteintes au sous-sol qu'il s'agit pour nous de corriger, il
convient de faire un retour en arrière jusqu'à la première moitié du 19ème siècle.
Un jalon du développement de notre canton
Sur le plan géologique, nous sommes dans un terrain d'alluvions, avec des sols autrefois
propices à la culture vivrière. C'est d'ailleurs ici, dans la zone de confluence du Rhône et
de l'Arve, que s'est développé le "jardin de Genève", dont le souvenir persiste avec le nom
des rues du quartier (rue des Plantaporrêts, rue des Maraîchers, rue de la Puiserande…)
Cette affectation a connu un tournant majeur il y a environ un siècle et demi. Nous
sommes en effet dans un lieu historique qui conserve les traces des années de
développement économique et industriel de la Ville et du progrès scientifique et technique.
La rue des Gazomètres nous rappelle que sous nos pieds s'élevait dès 1844, la première
usine à gaz de la Coulouvrenière. L'usine s'est développée jusqu'à son démantèlement, en
1915. Cette installation a contribué à l'essor de notre canton puisque c'est elle qui
fournissait l'énergie nécessaire à l'éclairage de toutes les voies de communication de la
ville. Ensuite, d'autres installations de production d'énergie, de stockage et de traitement
de minerai et de métallurgie ont été construites. C'est ici que la société des services
industriels de Genève s'est implantée dans les années 30. Depuis la fin du siècle dernier
l'Etat, la Ville de Genève et SIG sont propriétaires de ce qui est devenu, au fil des ans, une
friche industrielle utilisée pour des activités culturelles et artisanales.
Si, d'une certaine façon la Genève contemporaine est redevable de ces activités
pionnières de l'ère industrielle, ces dernières ont également entraîné des conséquences
indésirables pour notre environnement.
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Assainir, pourquoi ?
Origines de la pollution

Quai du Rhône - 1870

Explosion de l'usine à gaz - 1909

Témoignage de l'essor industriel

Un témoignage de l'essor industriel
Durant plus de 160 ans d'activités sur ce site, divers polluants se sont accumulés dans
le sol.
Ainsi, la principale fonction de ce périmètre a longtemps été la production de gaz de
ville. Ce dernier est très différent du gaz naturel exploité aujourd'hui car il est produit à
partir d'un processus de gazéification du charbon et ce traitement entraîne des effets
induits fort nocifs qui ont entraîné son abandon. Ainsi, pour accroître le rendement du
procédé, une aspersion du charbon avec de la vapeur mélangée à de l'huile de
carburation a été intégrée par les techniciens de l'époque. Cette intervention a été à
l'origine de la production de dérivés indésirables : le cyanure qui, sous différentes
formes, imbibe aujourd'hui le sol.
Par ailleurs, à l'époque, les ingénieurs et les techniciens ne veillaient pas
particulièrement à la protection de l'environnement, une notion dont l'importance ne s'est
confirmée que bien plus tard. Le charbon était ici stocké à même le sol et déversé dans
des fosses non étanches. Une fois distillé afin d'en tirer le gaz de ville, le coke
refroidissait ensuite dans des halles non protégées.
D'une façon générale, les différents processus de traitement, de fabrication ou de
réparation se faisaient sur des aires et dans des locaux qui n'étaient pas équipés pour
permettre d'isoler ou de traiter suffisamment les polluants.
Enfin, il faut mentionner un épisode dramatique qui a eu lieu dans ce périmètre : en
1909, une énorme explosion a détruit une partie des installations et les travaux qui ont
suivi pour rétablir le site ont entraîné un remaniement important des différentes couches
du terrain, mélangeant et diffusant un peu plus les polluants que nous devons gérer
aujourd'hui.
Près de cent ans auront passé depuis l'époque où l'armature du gazomètre de l'usine de
la Coulouvrenière se dressait ici mais les résidus de ces activités sont malheureusement
encore bien présents dans le sous-sol.
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Assainir, pourquoi ?
Concept d'assainissement
Extrait du cadastre
des sites pollués
de Genève
Source: SITG

Une gestion rigoureuse de la pollution du sous-sol à Genève

Une gestion rigoureuse de la pollution du sous-sol

Conformément aux dispositions prévues par la loi sur la protection de l'environnement, les
cantons doivent veiller à ce qu'un site contaminé - c'est-à-dire un site dont la pollution est
"à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'elle risque de l'être un jour" - soit
assaini.
Depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance fédérale OSites en 1998, le canton de Genève
a pris en charge la problématique de gestion des sites pollués et contaminés avec une
grande rigueur et détermination.
Il s'agit notamment de dresser l'inventaire des pollutions souterraines avant même que des
problèmes sérieux ne surviennent. Notre canton revêt, à cet égard, un rôle de pionnier
puisqu'il a été le premier en Suisse à accomplir cet important travail de récolte
d'information, dès 2000. Depuis le 1er juin 2004, le cadastre des sites pollués est publié, et
accessible à tous.
Les investigations effectuées ont permis de répertorier plus de 890 sites pollués dans notre
canton. Fort heureusement, les enquêtes réalisées ont démontré que, pour la majorité de
ces parcelles, la source de pollution est suffisamment confinée pour écarter tout danger.
Leur mention au cadastre constitue avant tout une précaution qui permet d'assurer un suivi
approprié. Pour une dizaine de sites, les analyses du service de géologie, des sols et des
déchets ont révélé que la présence d'un danger possible, en particulier pour les eaux
souterraines ou superficielles, ne peut être écartée. Une telle situation ne peut être tolérée,
car elle implique un risque potentiel pour la population, actuelle ou future, ce qui n'est bien
évidemment pas acceptable.
Conformément aux définitions de la législation fédérale, ces lieux qualifiés de "contaminés"
doivent dès lors faire l'objet d'un assainissement. Ces travaux sont traités par ordre de
priorité. A Carouge par exemple, une parcelle a ainsi fait l'objet de mesures d'urgence dès
2001.
A ce jour, 10 projets d'assainissement sont en cours de planification ou de réalisation
tandis que trois sites ont déjà fait l'objet de travaux de décontamination, comme par
exemple les Jardins familiaux d'Onex en 2005. Très bientôt, nous pourrons ajouter à cette
liste, la parcelle de "l'ancienne Usine à Gaz".
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Assainir, pourquoi ?
Concept d'assainissement

Loi fédérale
sur la protection de l’environnement

814.01

Art. 32c Obligation d’assainir
1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les
décharges contrôlées et les autres sites pollués par des
déchets (sites pollués), lorsqu’ils engendrent des atteintes
nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger
concret que de telles atteintes apparaissent.

Obligation d'assainir

Obligation d'assainir
Le site où nous nous trouvons correspond à la définition d'un site
contaminé. Il nécessite un assainissement en raison d’une atteinte à la
nappe superficielle de Plainpalais-Jonction, le long du Rhône.
Les buts de l’assainissement, définis par l’art. 15 de l'OSites, sont
d'éliminer les atteintes ou les dangers concrets d'apparition de telles
atteintes, tout en tenant compte du contexte et des spécificités du site. En
l'occurrence, le bien environnemental à protéger est le Rhône, qui doit
être préservé des atteintes provenant de la nappe d'eau superficielle qui
jouxte son cours.
Celle-ci n'est pas destinée à l'eau de boisson. C'est pourquoi il a été
décidé en 2003 que sa dépollution ne s'imposait pas en urgence, mais
qu'il pouvait être lié à un projet de réhabilitation plus global.

Le département du territoire, autorité de surveillance, a toutefois
exigé que les travaux débutent au plus tard dans les cinq ans. Ce
délai est tenu.
Les trois propriétaires des parcelles concernées, à savoir les Services
Industriels de Genève (SIG), la Ville de Genève et l’Etat de Genève
entament maintenant les travaux permettant l’assainissement du site
contaminé, tout en tenant compte de l'aménagement futur de la
parcelle et de son périmètre proche.
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Assainir, pourquoi ?
Un héritage à gérer
Risques pour la nappe

Le Rhône
Le Rhône

Des risques évalués très précisément

Des risques évalués très précisément
Les nombreux sondages et mesures de contrôles effectués sur le site ont permis de
mesurer très précisément le risque qui devait être pris en charge.
Potentiel d'atteinte pour la nappe d'eau
La principale nuisance observée est la pollution de la nappe d'eau souterraine, qui
s'exfiltre à l'aval dans le Rhône, par le biais des différents composés issus des
hydrocarbures et des cyanures. Aucun captage d'eau d'une quelconque nature n'est
présent à l'aval hydrologique du site. S'il n'existe donc aucun danger immédiat, la
pollution présente sur le site ne doit pas être négligée pour autant et pour donner un
ordre d'idée du problème, on peut évoquer un chiffre : on estime que chaque année une
dizaine de kilos de cyanures atteint les eaux du Rhône. Fort heureusement, le débit de
ce dernier est suffisamment important pour qu'aucune contamination n'ait pu être mise
en évidence directement dans le fleuve.
Potentiel d'atteinte par voie gazeuse (émanations dans l'air)
Si on admet que, compte tenu de l'enfouissement, les polluants présents sur ce secteur
ne constituent pas une menace directe pour l'air, il demeure que certaines substances
présentes en fortes quantités dans les terrains sont susceptibles d’être libérées par voie
gazeuse, en cas de manipulation du sous-sol. Elles pourraient alors entraîner un risque
pour l’homme et l’environnement ainsi que des nuisances olfactives importantes, si une
tente de confinement n'était pas mise en place.

8

Assainir, pourquoi ?
Un héritage à gérer

Coupe hydrogéologique avec indices de contamination - Rhône / Boulevard de Saint-Georges

Une expertise approfondie

Un expertise approfondie
La décision d'assainir s'appuie sur une évaluation très approfondie du contexte. En effet,
les investigations ont été conduites sur l'ensemble du site et dans ses environs
immédiats (rue des Gazomètres et quai du Rhône). Les tranchées d'exploration, les
carottages du sous-sol, les prélèvements dans la nappe phréatique et les analyses ont
permis de localiser les foyers de pollution, leur profondeur, leur nature, leur
concentration et leur diffusion. Nous avons donc aujourd'hui une idée très précise des
atteintes dont a été victime le sous-sol. Parmi les polluants répertoriés on peut citer les
goudrons et les métaux lourds, mais les principaux problèmes proviennent des cyanures
et des hydrocarbures.
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Assainir, pourquoi ?
Un héritage à gérer

Pollution aux cyanures

Pollution aux cyanures
Le cyanure constitue l'un des dérivés les plus toxiques du processus d'extraction de gaz
de ville, qui se constitue chimiquement au moment du refroidissement du charbon et des
gaz produits.
Les remblais et les terrains d'origine de ce secteur sont globalement fortement pollués
aux cyanures. En effet, la présence de nombreux foyers présentant une coloration bleue,
caractéristique de la présence de cyanures dans les terrains (Bleu de Prusse, voir
photos ci-après), a pu être mise en évidence. La concentration en cyanures peut
atteindre des valeurs extrêmement importantes en certains points (jusqu’à 0.7g/kg),
répartis de manière aléatoire, sur des profondeurs et des épaisseurs très variables (de
10 cm à 3 m d’épaisseur).
On peut donc dire que ce sont des centaines de kilos de cyanures qui sont présents sur
ce site. Il faut immédiatement ajouter que dans les terrains, les cyanures se trouvent
sous forme non volatile qui ne peut donc pas entraîner d'atteintes à la santé par le
biais de pollutions de l'air. Ces composés sont cependant solubles dans l'eau; ils
peuvent donc entrer en contact avec l'environnement par ce canal et leur présence
justifie une prise en charge sécurisée.
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Pollution aux hydrocarbures
En plus des cyanures, plusieurs secteurs du site sont caractérisés par une pollution aux
hydrocarbures, c'est-à-dire les composés mêmes du charbon et de ses dérivés. Ces
derniers incluent toute une série de substances plus ou moins nocives, voire dans
certains cas, cancérigènes, et potentiellement nuisibles pour l'environnement.
La présence de ces polluants à des concentrations susceptibles d’induire une atteinte à
la nappe est limitée à deux principaux foyers.
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Assainir, pourquoi ?
Un héritage à gérer
Représentation schématique
des foyers de contamination

2 principaux foyers
de contamination aux
hydrocarbures

Principaux foyers de contamination

- Le premier foyer de contamination aux hydrocarbures, d'une surface approximative de
1'000 m2, présente une pollution aux composés les plus toxiques (HAP) dont les teneurs
mesurées sont susceptibles de dépasser la valeur de concentration tolérée par l’OSites.
Cette pollution s’étend, à quelques exceptions près, depuis 0,5 m de profondeur jusqu’à
la base des alluvions.
- Le second foyer, mis en évidence dans la partie nord du bâtiment n°2B, est implanté
directement sous l'unité de filtrage de la dernière extension de l’usine à gaz. Il s'agit
d'une ancienne fosse, remblayée depuis, dans laquelle des résidus semi liquides ont été
déversés vraisemblablement en continu entre 1896 et 1915. Elle constitue la source
principale de la pollution du terrain d'origine. L’emprise de cette fosse est probablement
limitée à la surface du hangar, soit 150 m2 environ. Cette fosse est caractérisée par une
alternance de couches de limons et de gravier saturées de liquide visqueux noir
(hydrocarbures non dilués) entre 3,5 et 6,7m de profondeur. Il s’agit de matériaux
comportant à la fois des cyanures et d'autres composés toxiques (HAP, benzène) et ces
polluants très concentrés se trouvent en contact direct avec la nappe superficielle. Ce
foyer de pollution constitue donc une menace du point de vue de la protection des eaux
souterraines. Malgré ces concentrations, il faut préciser que, compte tenu de la
profondeur à laquelle se trouvent ces pollutions, les émissions potentielles de gaz
dégagées à partir du sol ne sont pas susceptibles d'entraîner de risque pour les
personnes.
En plus de ces périmètres où se concentrent les polluants, la partie ouest du secteur
présente également une pollution, avec des concentrations de substances toxiques
(benzène).
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Assainir, pourquoi ?
Concept d'assainissement

Travail sous confinement
Exemple de tente

Des précautions sans compromis

Des précautions sans compromis
Pour assainir le site, un chantier conséquent et complexe, planifié sur quatre ans, va
s'ouvrir. Des conditions de sécurité optimales seront mises en œuvre pour protéger les
ouvriers et les riverains.
En effet, certains matériaux, notamment parmi les hydrocarbures, présentent de fortes
concentrations en polluants volatils et des émanations pourraient se produire lors des
travaux d’excavation effectués sur le site. Chacune des étapes du chantier sera donc
suivie par des experts, avec la volonté de prendre toutes les dispositions nécessaires
afin que ce risque soit le plus complètement maîtrisé. Cette approche implique des
mesures qui pourront apparaître comme spectaculaires - comme les tentes de
confinement qui permettront d'assurer l'isolement complet des périmètres à excaver ou
les combinaisons de protection des spécialistes - mais qui sont les garantes de la
sécurité du chantier.
Par ailleurs, indépendamment des critères fixés par l’OSites, les matériaux pollués issus
de travaux d’excavation ou de démolition feront l’objet d’un traitement adéquat,
conformément aux critères de l’Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD).
Enfin, comme vous le savez, ce quartier sera concerné au premier plan par le chantier
du tram "TCOB" qui débutera dans les mois à venir. La volonté est de tirer parti de cette
situation pour rassembler et ainsi réduire au maximum les perturbations qui pourraient
être engendrées.
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Assainir, pourquoi ?

Passer du pire au meilleur

Passer du pire au meilleur
Passée cette phase nécessaire, c'est un terrain porteur d'opportunités, de par sa forme, sa
superficie et sa position au cœur de la ville qui sera disponible. La volonté conjointe de l'Etat et
de la Ville de Genève est de profiter des excavations d'assainissement pour construire, sur les 3
hectares disponibles, propriétés de la Ville de Genève, de l'Etat et de SIG un projet urbain
exemplaire, avec de nouveaux logements et une nouvelle vie de quartier : construire un
écoquartier!
Je crois pouvoir dire que cette démarche fait aujourd'hui l'unanimité mais il faut reconnaître qu'il
s'agit d'un projet pilote pour Genève, car il n'existe pas de critères simples ou de définition
permettant de reconnaître un écoquartier. Nombre de projets et de réalisations en Europe se
présentent comme tels mais il n'y a pas de label universellement reconnu.
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Assainir, pourquoi ?

Pour construire un écoquartier

Pour construire un écoquartier
Pour le projet initié ici, le futur écoquartier ne pourra pas simplement respecter les normes
prévues par la loi. Si les dispositions concernant l'environnement sont en Suisse - et à Genève
notamment - particulièrement exigeantes sur de nombreux plans, notre écoquartier devra
toutefois aller au-delà des exigences légales pour se prévaloir de son orientation
environnementale.
Un écoquartier doit également être une opportunité de renforcer le lien entre le lieu et sa
population. En plus d'assurer une mixité sociale positive pour notre société, un tel projet doit être
le résultat d'un processus participatif. Bien entendu, cela ne signifie pas que tout un chacun
pourra à tout moment demander à être pris en compte pour chaque aspect du chantier. Mais il
est néanmoins impératif de prévoir un cadre, permettant à chaque acteur d'intervenir au bon
moment du processus et d'apporter, ainsi, une valeur ajoutée selon des modalités encore à
préciser. J'insiste sur le fait que cette participation fait l'objet d'une attention toute particulière de
la part des autorités. Le groupe de projet qui inclut les futurs maîtres d'ouvrage travaille d'ores et
déjà sur cet aspect et présentera dans les prochains mois, une proposition de mise en œuvre au
comité de pilotage politique (MM Muller, Pagani, Cramer).
C'est finalement une action pilote qui s'ouvre ici, avec à la clé un processus d'apprentissage qui
pourra servir dans le cadre d'autres réalisations.
Très bientôt, ce projet qui se veut exemplaire permettra à un site qui a connu le pire de pouvoir
se prévaloir du meilleur. La santé de la population n'est pas menacée mais nous avons vécu
pendant des décennies avec une véritable "bombe à retardement". Assainir ce lieu est non
seulement une obligation légale du point de vue de la protection de l'environnement, c'est aussi
la responsabilité des pouvoirs publics de corriger les erreurs du passé en restituant à la
collectivité un emplacement qui pourra ainsi redevenir pleinement un lieu de vie !
- Le texte dit fait foi -
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M. Mark Muller, Conseiller d'Etat,
département des constructions et des technologies de l'information (DCTI)

Assainir pour construire

Assainir pour construire: qui?
Maîtrise d'ouvrage – assainissement
 Dès le 1er janvier 2008: Ville de Genève
Maîtrise d'ouvrage – construction
 Horizon fin 2011: 5 maîtres d'ouvrage
 Coopérative d'habitation rue des Rois (logements)
 Coopérative de l’habitat associatif (CODHA) (logements)
 Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (logements)
 Fondation des parkings (parkings)
 Ville de Genève (équipements et locaux de stockage des biens culturels)

Coûts de l'assainissement
Total: 50 millions de francs (50 176 000)
Répartition entres quatre partenaires:
 Ville de Genève: 56,4% soit 28 299 000 F
 Etat de Genève: 23,3% soit 11 691 000 F
 Confédération:

14,3% soit 7 175 000 F

pour construire
Assainir
SIG:
6% soit 3 011 000 F
Partenaires, montage financier
Construire: qui, quoi, comment ?

Assainir pour construire: comment?
 Acquisition des terrains de SIG
par l'Etat de Genève et la Ville de Genève

Parcellaire actuel

Ville
Etat
SIG

Hypothèse de parcellaire futur

Assainir pour construire: quoi?
Un écoquartier
 exemplaire en matière d'architecture et d'urbanisme
 correspondant aux trois piliers du développement durable:
 environnement
 social
 économie
 concours d'urbanisme et d'architecture en deux tours,
lancé avant la fin 2008. Résultat: fin automne 2009

Assainir pour construire: quoi?
 Logements
 2/3 de logements d'utilité publique (LUP) – 1/3 Etat, 1/3 Ville
 1/3 de loyers libres – Etat (plan financier contrôlé par l’Etat)

 Equipements
 école (demi-groupe scolaire) sur une parcelle de 6000 m² (Ville)
 locaux de stockage des biens culturels en sous-sol (Ville)
 3-5000 m² de surfaces pour artistes et artisans

 Parkings
 mobility et parking pour les habitants du quartier (compensation TCOB)

M. Rémy Pagani
Conseiller administratif de la Ville de Genève
Département des constructions et de l'aménagement

Assainir, comment ?
Déroulement du chantier
Mesures de précaution
Préparation de la construction
1

Assainir, comment ?
Déroulement du chantier

Phases principales du chantier
2008-2009
 Diagnostic des bâtiments - Installation de chantier – Démolition de
toutes les constructions à l'exception de 3 bâtiments
2009 - 2012
 Pompage et traitement in situ des eaux - Traitement du site sous
confinement - Tri et évacuation sélective des matériaux excavés
2010 -2011
 Travaux de d’assainissement au quai du Rhône
Jusqu’en 2012
 Décontamination par injection sous les bâtiments restants

Calendrier

2

Assainir, comment ?
Déroulement du chantier

Périmètre concerné
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Assainir, comment ?
Mesures de précaution

Travail sous confinement

 Priorité à la sécurité
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Assainir, comment ?
Mesures de précaution

Travail sous confinement

 Priorité à la sécurité
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Assainir, comment ?
Mesures de précaution

Travail sous tentes de confinement:
- pour toutes les excavations effectuées
- sas d’entrée/sortie des tentes pour les véhicules et le personnel
- filtrage des évacuations d’air et d’eau
- camions à bennes étanches, nettoyés avant de sortir des tentes
- combinaisons pour le personnel si nécessaire
Surveillance permanente
La sécurité prime sur l’avancement du chantier

 Priorité à la sécurité
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Assainir, comment ?
Déroulement du chantier

- Diagnostic « amiante » des bâtiments
- Déconstruction des bâtiments
à démolir
- Décontamination par injections sous
les bâtiments conservés
En beige: bâtiments démolis
En brun: bâtiments conservés
En noir: bâtiment conservé pendant l’assainissement

 Diagnostic des bâtiments
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Assainir, comment ?
Déroulement du chantier

Tri des matériaux excavés sur place et évacuation vers la filière la
de traitement la plus adéquate:
• Traitement et réutilisation sur place :
• Matériaux non pollués :
• Matériaux évacués pour traitement :
Volume total excavé et trié :

19'000 m3
12'000 m3
43'000 m3
74'000 m3

Les matériaux évacués sont emportés par camions jusqu’à la gare de la
Praille, pour rejoindre ensuite par train les filières de traitement.

Épuration de la nappe aquifère par pompage et filtrage

 Traitement des déchets
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Assainir, comment ?
Mesures de précaution

Poussière: Réduite, grâce au confinement
Bruit: En partie étouffé par les tentes et les fosses
Odeurs: Faibles et sans danger. Mesure des émissions et suspension
des activités en cas de dépassement
Trafic: Tri sur place (sous confinement) des matériaux excavés pour
limiter les transports. Une vingtaine de trajets par jour
Entrave à la circulation: Fermeture de la rue du Stand et du quai du
Rhône en 2010-2011 pour l’assainissement mais aussi pour les travaux
simultanés de la ligne de tramway Cornavin - Bel-Air – Onex – Bernex
(TCOB).

 Nuisances limitées pour les riverains
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Assainir, informer

 Communication et signalétique

10

Assainir, comment ?

 Lettre d'information périodique durant la phase d'assainissement

 Information aux riverains
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Assainir, comment ?

 Site internet www.carré-vert.ch
 Point d'information à proximité du chantier
 Info - Service 022 327 47 11

 Information aux riverains

12

Assainir, comment ?
Mesures de précaution

 Information aux riverains
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Assainir, comment ?
Préparation de la construction

Un premier pas vers la reconstruction

- Un terrain sain sera remis aux constructeurs
- Les fosses issues de l’excavation constituent le terrassement préalable à
la réalisation des fondations et sous-sols du futur quartier
- Le cahier des charges du concours pour la reconstruction est coordonné
avec le projet d’assainissement.

Vers un écoquartier
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Assainir, comment ?
Préparation de la construction

Construction d’un écoquartier

- Nouveaux logements
- Qualité des espaces publics
- Équipements (groupe scolaire)

Vers un écoquartier
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ASSAINIR POUR CONSTRUIRE

VERS UN ECOQUARTIER
Conférence de presse – mardi 28 octobre 2008
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LETTRE D’INFORMATION
DU PROJET D'ASSAINISSEMENT DE L'ANCIENNE USINE À GAZ
DE LA COULOUVRENIÈRE / N° 1, OCTOBRE 2008
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QUAI DU RHÔNE

CIMETIÈRE DES ROIS

RUE DES GAZOMÈTRES

BOULEVARD DE SAINT-GEORGES

Entre le boulevard de Saint-Georges et la rue du Stand, l’ancien terrain des Services
industriels est aujourd’hui libre. Sur les trois hectares, l’Etat et la Ville s’associent
pour créer un «écoquartier» qu’ils veulent exemplaire. Le terrain est pollué par plus
d’un siècle d’activités industrielles. Son assainissement intégral a déjà débuté.

Ce site qui a accueilli
successivement des
jardins maraîchers,
l’usine à gaz de la
Coulouvrenière, les
ateliers de SIG, le village culturel d’Artamis,
nous interpelle à plus d’un titre. Durant plus
de 160 années d’activité industrielle divers
polluants se sont accumulés dans le sol,
qu’il s’agit aujourd’hui d’assainir. La santé
de la population n'est pas directement
menacée, mais en l'état actuel, la protection
de l'environnement et la loi exigent d'assainir.
C’est aussi, dans ce cas, la responsabilité
des pouvoirs publics de corriger les erreurs
du passé en restituant à la collectivité un
emplacement sain et apte à exercer de
nouvelles fonctions.
Ce chantier d’assainissement conséquent
et complexe est planifié sur quatre ans. Des
conditions de sécurité optimales seront
mises en œuvre pour protéger les ouvriers
et les riverains, tout en contenant les
nuisances. Le public sera régulièrement
tenu informé de l’avancement de ces travaux.
Passée cette phase, c’est un terrain porteur
d’opportunités, de par sa forme, sa superficie
et sa position au cœur de la ville qui sera
disponible. La volonté conjointe de l’Etat et
de la Ville de Genève est de profiter des
excavations d’assainissement pour construire
un projet urbain exemplaire. A l’endroit de
cette parcelle un écoquartier verra le jour !
Robert Cramer
Conseiller d’Etat chargé du département du territoire

Le démarrage d’un tel
chantier est un
événement à marquer
d’une pierre blanche.
Pour les habitants de
la Jonction, il annonce la disparition d’une
zone devenue source de nuisance et la
naissance à terme d’un quartier modèle. Ce
quartier va offrir le meilleur exemple d’un
urbanisme repensé dans son entier, un
urbanisme plus sain, plus convivial, plus
naturel. L’évolution sera si nette qu’elle
devrait retentir bien au-delà. Nul doute
que la qualité de vie à la Jonction en
bénéficiera sensiblement.
Avant ce bel aboutissement, le terrain doit
être assaini. C’est un très vaste chantier,
mais dont l’Etat et la Ville veulent faire
également un modèle. Tout sera mis en
œuvre pour minimiser les nuisances, bien
souvent pour les supprimer complètement.
Par avance, j’adresse un grand merci aux
riverains et aux habitants de la Jonction pour
leur compréhension et leur patience – une
patience que nous allons très peu solliciter,
car cet immense chantier doit se faire discret.
La récompense sera de voir surgir de terre
le premier écoquartier de Genève.
Il annonce une heureuse tendance qui devrait
s’étendre et influencer la ville du futur.
Mark Muller
Conseiller d’Etat chargé du département
des constructions et des technologies de l’information
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Une opportunité
exceptionnelle ! En
pleine ville, voici un
terrain assez vaste
pour y construire un
nouveau quartier. Mais pas n’importe quel
quartier! Un écoquartier, que nous voulons
exemplaire.
Humain, attentif aux rapports sociaux et aux
bonnes conditions d’existence, ce quartier
permettra à ses habitants de vivre en toute
convivialité. Dans un environnement de qualité,
verdoyant et aménagé avec attention, les
habitants provenant de tous les horizons
auront leur mot à dire sur la gestion de leur
lieu de vie.
En vérité, grâce au processus participatif qui
invitera tous les gens de la Jonction à donner
leur avis, tous les acteurs concernés pourront
s’associer à la définition de cet écoquartier
modèle. Ainsi pourront-ils se l’approprier.
Certes, le terrain a été pollué au temps du
craquage du charbon pour la fabrication du
gaz de ville. Avant toute construction, nous
devons donc l’assainir, et au prix d’efforts
considérables. Mais ce travail imposé par les
débuts de l’industrialisation est une leçon et
une mise en garde. Il préfigure celui que les
industries d’aujourd’hui, en particulier les
centrales nucléaires, légueront aux générations
futures et nous rappelle notre responsabilité
vis-à-vis des générations qui nous succèderont.
Rémy Pagani
Vice-président du Conseil administratif de la Ville de Genève
responsable du département des constructions
et de l’aménagement

DEUX SIÈCLES
EN QUELQUES LIGNES
TERRE D’ALLUVIONS AU CONFLUENT DU RHÔNE ET DE L’ARVE, LA PRESQU’ÎLE DE LA JONCTION FORMAIT
LE «JARDIN DE GENÈVE», DOMAINE DES MARAÎCHERS. LE NOM DES RUES EN TÉMOIGNE : RUE DES JARDINS, RUE DES
PLANTAPORRÊTS (OU PLANTEURS DE POIREAUX), RUE DE LA PUISERANDE (GRANDE ROUE À GODETS POUR L’IRRIGATION)…
Usine à gaz 1909

1844
Implantation de l’usine à gaz de la Coulouvrenière «loin
du centre-ville». Première véritable «énergie de réseau»,
le gaz de ville a d’abord servi à l’éclairage de «toutes les
rues, ponts, places et quais de la Ville de Genève».
Deuxième moitié du XIXe siècle
Des usines et les ateliers s’élèvent peu à peu. Ils sont
suivis par les bâtiments d’habitation et par l’ouverture de
la rue du Stand.
1896
La Ville de Genève reprend l’usine à gaz.
1909
Explosion de l’usine à gaz. Elle sera partiellement
reconstruite.
1915
Mise hors service de l’usine à gaz, alors qu’elle atteint
une production de 15 000 m3 par jour. Celle de Châtelaine
prend le relais.

1915 à 1930 environ
La moitié sud du site est occupée par l’administration
de la voirie de la Ville de Genève.
1931
Tout juste créés, les Services industriels de Genève (SIG)
s’installent sur le site. La Ville leur cède ses terrains.
Après-guerre
SIG construit des bâtiments administratifs et techniques : ateliers mécaniques, ateliers de lavage, entrepôts, garages…
Milieu des années 90
Partiellement délaissés et devenus «friche urbaine», le terrain et les bâtiments sont investis par les artisans et les artistes : presque 300 au total. Ainsi naît le collectif Artamis.
Les 32 391 m2 du terrain sont propriété de la Ville de
Genève, de l’Etat de Genève et SIG qui agissent donc en
qualité de maîtres d’ouvrage.

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
Organisée par l’Etat de Genève et la Ville de Genève.
A propos du chantier d’assainissement de l’ancien terrain SIG / site d’Artamis (périmètre situé entre le boulevard
de Saint-Georges, la rue des Gazomètres, le quai du Rhône et le cimetière des Rois)

LE LUNDI 3 NOVEMBRE 2008 À 18H45
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS – SALLE GANDHI
RUE DES SAVOISES 15 – 1205 GENÈVE
Les points suivants seront présentés :
Contexte et diagnostic, méthode d’assainissement, sécurité,
conduite du chantier et planning

LE 3 RE
MB
NOVE 08
20
45
À 18H

Intervenants
• Etat de Genève, département du territoire, service de géologie,
sols et déchets
• Ville de Genève, département des constructions et de
l’aménagement, service du génie civil
• GASICO, consortium d’ingénieurs spécialisés dans
le traitement des sites à assainir
Contact : département du territoire : +41(0)22 327 47 11

LA MESURE DU PROBLÈME
Origines de la pollution
Durant plus de 160 ans d'activités industrielles, plusieurs polluants se sont accumulés dans le terrain. Lors de la production de gaz de ville, le charbon était stocké à
même le sol et déversé dans des fosses non étanches. Une fois distillé dans des
fours, le coke était aspergé avec de la vapeur pour un deuxième traitement sur des
aires non protégées puis refroidissait dans des halles. Les forges pour les canalisations en fonte et en plomb et les locaux de traitement du gaz n'étaient pas équipés
pour permettre d'isoler ou de traiter suffisamment les polluants.
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TRAITEMENT
IN SITU

2

PHASES PRINCIPALES D’ASSAINISSEMENT
2008 - 2009
Diagnostic des bâtiments - Installation de chantier
- Déconstruction de tous les bâtiments sauf trois.
2009 - 2012
Pompage et traitement in situ des eaux de la
nappe - Traitement du site sous confinement - Tri
et évacuation sélective des matériaux excavés.

SECTEUR
QUAI DU RÔNE

PARCELLE
3762

EN RÉSUMÉ

SECTEUR
EST

2010 - 2012
Travaux d’assainissement au quai du Rhône.
Jusqu’en 2012
Décontamination par injection dans la nappe
d’eau souterraine.

SECTEUR
CENTRAL

LES VOLUMES EXCAVÉS
Traitement et réutilisation sur place
19 000 m3
Matériaux non pollués
12 000 m3
Matériaux évacués pour traitement
43 000 m3
Volume total excavé et trié
74 000 m3

SECTEUR
SUD

Etapes de l'assainissement du sol de l'ancienne usine à gaz. La tente de confinement sera
déplacée pour chacune des étapes. Le traitement in situ des poches polluées sera effectué
pendant toute la durée des travaux.

Expertise
Des investigations successives ont été conduites sur l'ensemble du site et au-delà (rue
des Gazomètres et quai du Rhône). Les tranchées d'exploration, les carottages du
sous-sol, les prélèvements dans la nappe phréatique et les analyses ont permis de
localiser les foyers de pollution, leur profondeur, leur nature, leur concentration et leur
diffusion. Parmi les polluants : hydrocarbures, goudrons, cyanures, métaux lourds…

Décision d'assainir
Ces investigations ont été établies par le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA selon
la procédure prévue par l’Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués
(OSites) du 26 août 1998.
Sur la base des résultats de ces investigations (2002 et complément de mai 2003),
le site de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière a été classé en tant que site
contaminé nécessitant un assainissement selon les critères de l’Osites. S'il ne présente pas de danger pour l'homme, il constitue toutefois une menace pour l'environnement, plus particulièrement l'eau souterraine non destinée à la consommation.
Dans ce contexte, le service cantonal de géologie (aujourd'hui le service de géologie,
sols et déchets) a demandé l'établissement d'un projet d’assainissement. Sur cette
base, les trois entités concernées par l’assainissement du site, à savoir SIG, la Ville
de Genève et l’Etat de Genève ont lancé une procédure d’appel d’offres pour des travaux permettant l’assainissement du site contaminé.

RÉPARTION DES COÛTS
Les coûts totaux estimés s’élèvent
à 50 176 000 F.
Ville de Genève
État de Genève
SIG
Confédération

56,4 %
23,3 %
6%
14,3 %

soit
soit
soit
soit

28 299 000 F
11 691 000 F
3 011 000 F
7 175 000 F

INTERVENANTS
Après un appel d'offres, un consortium
d'entreprises d'assainissement a été désigné
par un comité d'évaluation comprenant des
représentants de l'Etat de Genève (département
du territoire /service géologie, sols et déchets et
du département des constructions et des
technologies de l'information), de la Ville de
Genève et de SIG.
MAÎTRES D’OUVRAGE
Les trois maîtres d’ouvrage sont la Ville de
Genève, l’Etat de Genève et SIG. Par délégation
de compétences de la part de ses partenaires, la
Ville est désignée maître d’ouvrage principal.

LES EXPERTS
AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
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GROUPE OPÉRATIONNEL

Etat de Genève
MANDATAIRES TECHNIQUES
Mesures d’assainissement
Hygiène & Sécurité

GASICO
Ecoservices/ELYFEC

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
SÉCURITÉ DES RIVERAINS
ET DES INTERVENANTS
Un objectif de sécurité sans faille domine l’ensemble du
chantier. Toutes les excavations seront réalisées sous
des tentes étanches assurant un confinement intégral.
Larges de 55 mètres et longues de 90 mètres, elles seront accessibles aux véhicules et au personnel par des
sas. Les véhicules à benne étanche y seront douchés
avant leur sortie. Les évacuations d’air et d’eau seront
filtrées. A l’intérieur des tentes, chaque fois que nécessaire, le personnel portera des combinaisons ellesmêmes étanches et des masques filtrants.

AMIANTE
Le diagnostic amiante est en cours. Il précède tout déconstruction de bâtiment. De l'amiante pourrait être présente dans les faux-plafonds et la protection des
canalisations de chauffage. Le traitement de l'amiante
ne présente pas de risque pour les riverains. Les ouvriers sont quant à eux protégés de manière spécifique.
MIEUX VIVRE LA VILLE
Nous voici en 2012. Un concours a mis en lumière les
projets architecturaux et urbanistiques les plus prometteurs. La construction d’un écoquartier-pilote démarre.
Ville dans la ville, il va marquer un virage vers une vie urbaine se préoccupant davantage des rapports humains,
de la mixité sociale, de la participation de chacun dans
la vie de la cité, de l’environnement naturel et bâti, de
l’utilisation rationnelle de l’énergie, de la mobilité douce…
Les travaux d’aujourd’hui donnent le coup d’envoi de
cette évolution, dans le respect des riverains et des intervenants. Les objectifs très élevés d’assainissement offriront un environnement plus sain, non seulement aux futurs
habitants de l’écoquartier, mais de toute la Jonction.

QUELLES INCIDENCES
POUR LES RIVERAINS ?
POUSSIÈRES

PRÉVENTION
Le coordinateur de la sécurité intervient dès la planification des travaux. Les riverains sont à l’abri de tout
risque sanitaire. Les opérateurs bénéficient du maximum de protection, tant pour la santé que pour les
risques physiques.
RAPPEL
- Ensemble des terrassements sous confinement
- Sas aux entrées (et sorties) des tentes de confinement
- Camions à bennes étanches
- Bennes douchées sous les tentes
- Filtrage des poussières
- Pistes du chantier humidifiées

Grâce au confinement, les riverains n’ont
pas à redouter de poussières.
Les pistes de roulage sont formées
de matériaux durs et maintenues humides.

BRUIT
Il n’est guère possible d’éliminer
complètement le bruit. Cependant, les tentes
jouent un rôle d’étouffement. La profondeur
des fouilles fait elle-même écran.

ODEURS
Des appareils spéciaux mesurent les
émissions. En cas de dépassement des
normes de référence, les activités sont
suspendues. Les naphtalènes très volatils
peuvent générer des odeurs qui rappellent
celle de la naphtaline que nos grand-mères
mettaient dans le linge. Cela ne représente
aucun danger pour la santé.

TRAFIC
Etendu sur trois années, le transport de
terre implique une vingtaine de navettes par
journée de travail, des journées qui vont de
7 heures à 19 heures.

CIRCULATION
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Vous souhaitez des précisions et des informations supplémentaires ?
• Contactez l'Info-Service
(Etat de Genève, département du territoire) + 41 (0) 22 327 47 11
• Suivez les actualités sur www.carre-vert.ch
• Rendez-vous au point d'information aux abords du chantier.

En 2010 et 2011, la rue du Stand et le quai du
Rhône seront fermés pour les excavations
d'assainissement. Simultanément, les travaux
de la ligne de tram Cornavin - Bel-Air - Onex Bernex (TCOB) seront menés
sur cette parcelle.
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SURVEILLANCE PERMANENTE DE LA SÉCURITÉ
Règle fondamentale : la sécurité prime sur l’avancement
du chantier. Coordinateur de la sécurité, le bureau d’ingénieurs-conseils Ecoservices de Genève dépend directement des maîtres d’ouvrage (Ville, Etat et SIG), et
n’est pas assujetti à la direction des travaux. Il a pouvoir
de faire suspendre immédiatement une activité pour des
raisons de sécurité.

CHANTIER D'ASSAINISSEMENT

SÉANCE D'INFORMATION
PUBLIQUE
ORGANISÉE PAR L’ÉTAT DE GENÈVE ET LA VILLE DE GENÈVE.
À PROPOS DU CHANTIER D’ASSAINISSEMENT DE L’ANCIEN TERRAIN
SIG/SITE D’ARTAMIS

QUAI DU RHÔNE

CIMETIÈRE DES ROIS

RUE DES GAZOMÈTRES

BOULEVARD DE SAINT-GEORGES

LUNDI 3 NOVEMBRE 2008 À 18H45,
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS – SALLE GANDHI
RUE DES SAVOISES 15 – 1205 GENÈVE
LES POINTS SUIVANTS SERONT PRÉSENTÉS:
Contexte et diagnostic, méthode d’assainissement, sécurité, conduite du chantier
et planning
INTERVENANTS:
Etat de Genève, département du territoire, service de géologie, sols et déchets
Ville de Genève, département des constructions et de l’aménagement, service
du génie civil
GASICO (CSD Ingénieurs Conseils SA et Arcadis), consortium d’ingénieurs spécialisés
dans le traitement des sites à assainir
CONTACT: INFO-SERVICE : +41(0)22 327 47 11 – www.carre-vert.ch

