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Gare de Versoix
Halte de Pont Céard

Versoix, le 27 mai 2021

Séance
d’information
publique.
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1. Présentation du projet
2. Questions - réponses

Ordre du jour



3

Contexte.
Travaux été 2021.



Concentration des travaux pour limiter les
perturbations pour les clients et les riverains
en supprimant les trains régionaux.
Des travaux sont effectués dans les gares
et haltes de :

– Coppet
– Pont-Céard
– Versoix
– Les Tuileries

Il s’agit de travaux de renouvellement de
voie et de mise en conformité des quais.
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Synergie des travaux sur la ligne Genève – Coppet en été
2021.



Synoptique des travaux.
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2021

5 6 7 8 9 10 11 12

Coppet, renouvellement de voie 2
Coppet, installations et drainage de voie 1
Mies-Pont-Céard, renouvellement de voie
Pont-Céard, renouvellement de voie et quai
Versoix, renouvellement de voie et quai
Tuileries, renouvellement de quai
Entretien divers

Jalons principaux.
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travaux

travaux

travaux

travaux

travaux

travaux

travaux

Fermeture de la ligne LEX
9 juillet au 30 août 2021



Renouvellement voie ferrée.
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– Réduction du dévers
– Nouvelle superstructure (traverses, rails et ballast)
– Nouvelle infrastructure
– Nouveau drainage de voie (à l’entrevoie 1-2)

Superstructure :
1. Rail
2. Traverse
3. Ballast

Infrastructure :
4. Couche imperméable
5. Drainage



Interruption du                           durant sept
semaines cet l’été, du 09 juillet au 30 août
2021 entre Coppet et Genève Cornavin.
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Interruption des trains régionaux.



Avec interruption :
– 7 semaines de perturbations importantes.
– Travaux de génie civil de jour (6h-22h).
– Travaux ferroviaires et weekends intensifs (durée

réduite).
– Nuisances diminuées dans le temps.
– Remplacement du trafic ferroviaire par bus.
– Nuisances limitées pour les riverains et les clients.
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Sans interruption :
– 4 à 8 mois de perturbations importantes.
– Travaux effectués de jour et de nuit.
– Nuisances importantes de jour et de nuit.
– Suppression des derniers et premiers

trains régionaux.
– Nuisances importantes pour les riverains

et les clients.

Pourquoi interrompre le trafic régional ?
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– Bus Régionaux
VP17 du lundi au dimanche
Bus «régionaux» de remplacement
(durée env. 40 min.) toutes les 30
minutes Genève-Coppet avec arrêts
partout (hormis
Chambésy déservi par ligne
régulière TPG);
soit 2 bus par heure et par sens.

– Bus Directs
VP16 du lundi au samedi
Bus «directs» de remplacement
toutes les 15 minutes Genève-Pont-
Céard (durée env. 25 min.) avec
arrêts à Genève-Sécheron,
Bellevue-Mairie, Versoix et Pont-
Céard;
soit 4 bus par heure et par sens.

Trains RE
Arrêts des trains RE à Coppet,
Versoix et Genève aux heures de
pointe entre 06h00 et 09h00 le
matin, et le soir entre 16h00 et
19h00 du lundi au vendredi.

Concept de remplacement bus.
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La situation des arrêts bus sera
indiquée au droit de chaque
gare/halte.

Fermeture des quais et des accès
au quai entre Coppet et Genève-
Sécheron, à l’exception des quais
2/3 de Coppet et Versoix qui
resteront en service.

Possibilité d’acheter les billets à
Genève et à Coppet ou via
l’application CFF.

Concept de remplacement bus.
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Le projet de la gare
de Versoix.



Plan de situation : Gare de Versoix.

13

Genève Lausanne

Quai côté lac
Prolongement de quai à 220m
Réduction de la pente transversale de quai
Elargissement de quai (côté Genève)
Nouvel accès au quai (côté Genève), intégration futur projet vélostation
Renouvellement des équipements (abri, éclairage, mobilier, etc…)

Quai central
Réduction de la longueur de quai à 160m
Elargissement de quai au droit de la rampe d’accès

Passage inférieur voyageur
Renouvellement d’étanchéité

Voie lac
Renouvellement de voie (superstructure,
infrastructure et nouveau drainage)
Réduction du dévers

Voie de garage
Renouvellement de voie
(superstructure et heurtoir)



Plan de situation : Gare de Versoix.
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Genève Lausanne

Banquette de voie lac
– Création de nouvelles banquettes de voie sur talus
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Le projet de halte
de Pont-Céard.



Genève Lausanne

Plan de situation : Halte de Pont-Céard.
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Voie lac
– Renouvellement de voie

(superstructure, infrastructure et
nouveau drainage).

Quai
– Prolongement de quai côté Genève.
– Fermeture de la zone de quai étroite côté

Lausanne.
– Renouvellement des équipements de quai.

Accès au quai
– Elargissement de l’accès côté

Genève.
– Maintien de l’accès existant côté

Lausanne.
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Quai de Pont-Céard, vue direction Lausanne

Prolongement de quai
et nouveaux équipements
– Nouvel abri voyageur.
– Nouvel éclairage.
– Bancs, poubelles, etc.

Renouvellement de voie
(nouvelle superstructure,
infrastructure et drainage).
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Conservation de la
marquise et des
équipements existants,
réfection de l’enrobé.

Travaux sur la partie centrale du quai.
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Quai de Pont-Céard, vue direction Genève

Fermeture au public de la
zone de quai étroite.
Conservation de l’accès au
quai existant (rampe et escalier).

Démolition de l’abri existant et
nouvelle paroi antibruit.
Nouvel abri côté Genève.

Abattages d’arbres réalisés en
mars 2021 pour création d’accès.
Replantation après travaux.
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Le projet de la
halte des Tuileries
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Plan de situation : Halte des Tuileries.

Genève Lausanne

Quai
Rehaussement et élargissement de quai.
Adaptation de l’accès central et modernisation de l’abri
voyageur.
Nouvelle marquise de quai (côté Genève).
Renouvellement des équipements de quai (éclairage,
bancs, poubelles, etc…).

Voie 1 (voie lac)
Réduction du dévers de voie.
Construction d’un nouveau drainage
de voie.

Paroi antibruit (côté Lausanne)
Nouvelle paroi antibruit.



Halte des Tuileries, vue de l’accès central
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Travaux en gare
de Coppet
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Coppet, renouvellement de voie 2 et évacuation de matériaux

Genève Lausanne

Evacuation de matériaux de voieRéalisation de 175 m de drainage

Réfection de 500 ml de Coppet Voie 2
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Nuisances des
travaux.



Quelles sont les nuisances de ces travaux ?
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Les travaux génie civil pour les gares
s’effectuent de jour (sauf weekend
de travaux intensifs).

Les travaux pour la voie ferrée se
dérouleront principalement sur deux
semaines de travaux intenses (S28
et S30).

Pour les travaux de voies ferrées,
des grosses machines ferroviaires
sont nécessaires.

Trois opérations weekend de travaux
intensifs seront réalisés pendant les
7 semaines de travaux.

Toute la ligne est concernée par les
travaux, des nuisances dues à la
logistique ferroviaire sont possibles
(train de chantier et machines
ferroviaires).

Le trafic régional sera supprimé
pendant 7 semaines cet été.
Des bus de remplacement
seront mise en place du 9 juillet
au 30 août 2021.
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Informations
générales



Quelle prise en charge des riverains et des usagers des
gares pendant les travaux ?

29

Envoi en amont d’avis de travaux
systématiques pour les travaux de
nuit, très impactant ou les
changements de phase

Équipes de terrains sensibilisées aux
nuisances et au milieu urbain.

Sécurisation des accès au chantier
et nettoyage régulier des accès et
abords du chantier.

Respect des lois et normes
environnementales en vigueur.

Informations sur le réseau ferroviaire
et sur les impacts inhérents au
chantier (ex: remplacement par bus).
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leman2030@cff.ch

Informations sur le projet www.cff.ch/genevecoppet
Informations sur les perturbations ferroviaires www.cff.ch/horaire
Abonnez-vous à la newsletter sur www.cff.ch/travaux

Informations

mailto:leman2030@cff.ch
http://www.cff.ch/genevecoppet
http://www.cff.ch/horaire
http://www.cff.ch/travaux


31

Merci.


