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1er coup de pioche de CEVA: c’est parti pour le chantier du siècle! 
 

mardi 15 novembre 2011 
Gare de marchandises de La Praille 

 
 
 
10h30: Point de presse, en présence de: 
• Mark Muller, Président du Conseil d’Etat et de la délégation gouvernementale au CEVA, 

chargé du Département des constructions et des technologies de l’information (DCTI); 
• Pierre-François Unger, Vice-président du Conseil d’Etat et membre de la délégation gouvernementale 

au CEVA, chargé du Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES); 
• Michèle Künzler, Conseillère d’Etat et membre de la délégation gouvernementale au CEVA, 

chargée du Département de l’intérieur et de la mobilité (DIM); 
• Philippe Gauderon, responsable CFF Infrastructure et membre de la Direction du groupe; 
• Pierre-André Meyrat, Directeur suppléant de l’Office fédéral des transports (OFT); 
• Toni Eder, Sous-directeur de l’Office fédéral des transports (OFT); 
• Antoine Da Trindade, Directeur du projet CEVA. 

 

11h45: Partie officielle, allocutions de: 
• Doris Leuthard, Conseillère fédérale chargée du Département fédéral de l'environnement, 

des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC); 
• Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil régional Rhône-Alpes; 
• Andreas Meyer, Directeur général exécutif des CFF; 
• Mark Muller, Président du Conseil d’Etat et de la délégation gouvernementale au CEVA, 

chargé du Département des constructions et des technologies de l’information (DCTI). 
 

12h15: Bris symbolique d'un heurtoir 
 

12h30: Apéritif 
 
 
 
Contenu du dossier de presse 
• Communiqué de presse 
• Dépliant présentant le projet CEVA 
• Présentation Powerpoint sur les travaux 
• Historique du projet CEVA 
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Genève, le 15 novembre 2011 
 

Communiqué de presse conjoint de la délégation du Conseil d’Etat au CEVA, 
des Chemins de fer fédéraux (CFF) et de l’Office fédéral des transports (OFT) 

1er coup de pioche de CEVA: c’est parti pour le chantier du siècle! 

Près de cent ans après la convention conclue entre le canton de Genève et la 
Confédération suisse1, le premier coup de pioche du chantier de la liaison ferroviaire 
Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse (CEVA) a été donné ce matin en présence notamment 
de Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard et du Conseil d’Etat genevois in 
corpore. La population était également conviée à ce moment historique. 

Madame Doris Leuthard, Conseillère fédérale chargée du Département de l'environnement, des 
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), Monsieur Mark Muller, Président du 
Conseil d’Etat genevois et de la délégation du gouvernement au CEVA, Monsieur Andreas 
Meyer, Directeur général exécutif des CFF, ainsi que Monsieur Jean-Jack Queyranne, Président 
du Conseil régional Rhône-Alpes, ont détruit un heurtoir de voie ferroviaire à la gare de mar-
chandises de La Praille. Le geste est important; il symbolise la fin du «cul de sac» entre les ré-
seaux ferrés suisse et français de part et d’autre de l’agglomération genevoise. Ce moment fort 
s’est déroulé devant deux locomotives affrétées pour l'occasion, l'une de 1912 (date de la 
convention entre Genève et la Confédération1), l'autre flambant neuve construite en 2011. 

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie officielle, la Conseillère fédérale Doris Leu-
thard a rappelé que le chantier de CEVA inaugurait une série de grands projets ferroviaires en 
Suisse romande. Madame Leuthard a souligné la volonté du Conseil fédéral de répondre à la 
hausse de la demande en transport public. 

«Nous devons tous tirer à la même corde. Ce n’est qu’ainsi que nous parviendrons à répondre au 
défi de la mobilité croissante et à réaliser des projets d’avenir comme CEVA. Des projets coû-
teux, mais ambitieux et gages de prospérité», a relevé la Conseillère fédérale. 
                                                 
1 Convention entre le canton de Genève et la Confédération suisse du 7 mai 1912 concernant: 
1) le rachat par le canton de la gare de Genève-Cornavin et du chemin de fer de Genève à La Plaine; 
2) l’établissement et l’exploitation d’une ligne de raccordement entre la gare de Cornavin et celle des Eaux-Vives; 
3) la remise aux Chemins de fer fédéraux suisses du chemin de fer des Eaux-Vives à la frontière nationale près 
d’Annemasse. 
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«Cela fait cent ans que Genève attend ce maillon manquant du réseau ferroviaire franco-suisse. 
Genevois, Français, Suisses; citoyens, politiciens, acteurs de la vie régionale: au-delà des 
divergences, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour fêter – enfin! – le démarrage de ce 
chantier du siècle», s'est pour sa part réjoui Mark Muller, Président du Conseil d’Etat genevois. 
«CEVA va générer une revitalisation du développement urbain dont Genève a grand besoin. Plus 
de mille logements seront construits autour des gares de Lancy–Pont-Rouge, Genève–Eaux-
Vives et Chêne-Bourg.» 

Andreas Meyer, Directeur général exécutif des CFF, a quant à lui déclaré: «CEVA est le fruit d’un 
intense engagement des CFF pour nos clients. Aujourd’hui, ce sont eux les grands gagnants. La 
réalisation de CEVA va révolutionner la mobilité genevoise. Ce succès montre qu’une coordina-
tion transfrontalière est possible.» 

A l’occasion d’une conférence de presse tenue juste avant la partie officielle, Philippe Gauderon, 
responsable CFF Infrastructure et membre de la direction du groupe, a souligné l’importance 
pour les CFF de la Suisse romande en général et de l’arc lémanique en particulier: «Les CFF se 
réjouissent de contribuer au développement de la mobilité dans l’une des régions les plus dyna-
miques d’Europe, grâce notamment aux travaux de CEVA, à la mise en place du RER franco-
valdo-genevois et à l’amélioration des liaisons à grande vitesse avec la France. De plus, en valo-
risant leur patrimoine immobilier, les CFF vont également contribuer à la création de logements 
et au développement économique le long de CEVA. » 

Michèle Künzler, Conseillère d'Etat en charge de la mobilité, a remarqué que «le RER franco-
valdo-genevois va révolutionner les déplacements à Genève et dans l'agglomération en offrant 
de nouvelles destinations et des possibilités de déplacement entre quartiers et entre villes nette-
ment plus rapides que l'usage de la voiture. CEVA préfigure la volonté du Canton de densifier 
son réseau ferroviaire régional, tant par l'offre proposée, que par sa couverture.» 

Quant à Pierre-André Meyrat, Directeur suppléant de l'Office fédéral des transports (OFT), il s'est 
dit très heureux de la collaboration et de la solution trouvée avec le canton de Genève pour bou-
cler le financement de CEVA sur sol suisse. Concernant la partie du projet en France, «la Confé-
dération, représentée par l'OFT, est en discussion avec ses partenaires français en vue de 
conclure une convention.» 

QUE CONSTRUIT-ON? 
D’une longueur totale de 16 kilomètres, dont 14 km sur territoire suisse, la ligne ferroviaire CEVA 
relie Cornavin à Annemasse via cinq gares dont la conception a été confiée au bureau 
d’architecture Ateliers Jean Nouvel: Lancy–Pont-Rouge, Carouge–Bachet, Champel–Hôpital, 
Genève–Eaux-Vives et Chêne-Bourg. Le tracé de CEVA est majoritairement souterrain et néces-
site la construction de deux tunnels et de plusieurs tranchées couvertes. Deux ponts, l’un sur 
l’Arve, l’autre sur la Seymaz, viennent compléter les ouvrages à réaliser. 

Les travaux de CEVA sont subdivisés en sept secteurs: «Saint-Jean–Jonction» avec en point 
d’orgue la rénovation du viaduc de la Jonction, «La Praille» avec la station de Lancy–Pont-
Rouge, «Carouge–Bachet» avec la station du même nom et le tunnel de Pinchat, «Champel–
Hôpital» avec la station et le tunnel du même nom, «Val d’Arve» avec la tranchée et le pont ho-
monymes, «Genève–Eaux-Vives» avec la gare des Eaux-Vives et la tranchée couverte 



 

Page 3/4 

Théodore-Weber et enfin le secteur «Trois-Chêne» avec la station de Chêne-Bourg et les tran-
chées couvertes Frank-Thomas, Gradelle, Foron ainsi que la voie verte. Ces travaux sont plani-
fiés sur six ans. 

LE CHANTIER 
Durant les trois prochains mois, ce sont essentiellement des travaux préparatoires qui seront 
réalisés. Ils consisteront à préparer la future installation des entreprises de gros œuvre et à dé-
vier les réseaux souterrains (eau, gaz, électricité, téléphone, internet, eaux usées). Ainsi, les 
voies allant de la gare de Genève–Eaux-Vives à la halte de Chêne-Bourg seront enlevées. Le 
site de La Praille fera également l’objet de déferrage. Sur les sites des Eaux-Vives et du Bachet 
se dérouleront des travaux de désamiantage et de démolition. A Champel, les lignes de trolley-
bus devront être légèrement déplacées pour garantir l'exploitation pendant les travaux et des 
réseaux souterrains seront déviés, tout comme au Val d’Arve. 

Les entreprises de gros œuvre, responsables de la construction des ouvrages à proprement par-
ler, investiront les sites de chantier à partir de fin janvier 2012. Ces importants travaux dureront 
environ quatre ans, tandis que le second œuvre, la charpente et les équipements des gares et 
ferroviaires, interviendront durant les deux dernières années du chantier. Certains aménage-
ments, comme la voie verte, axe de mobilité douce allant de la gare de Genève–Eaux-Vives à la 
frontière, ne débuteront qu’en 2014. 

A relever que les travaux relatifs à la creuse du tunnel de Champel font l’objet d’un effet suspen-
sif accordé par le Tribunal fédéral (voir communiqué de presse du 27 septembre 2011). Cela 
n’empêche toutefois pas de débuter les travaux dans ce secteur, notamment pour la halte. 

Le milieu fortement urbanisé dans lequel se construit CEVA a conduit à privilégier des procédés 
limitant les impacts des travaux, comme par exemple certaines techniques de creuse en souter-
rain pour les tranchées couvertes. 

RÉAFFECTATION DE LA GARE DE CHÊNE-BOURG 
Le chantier concernant le tronçon entre Chêne-Bourg et la frontière française ne débutera pas 
immédiatement, afin de garantir une utilisation la ligne ferroviaire existante le plus longtemps 
possible, soit entre 15 et 18 mois après le début du chantier. 

La gare des Eaux-Vives sera mise hors service dès le 28 novembre 2011. Un terminus provisoire 
en gare de Chêne-Bourg sera aménagé pour les voyageurs depuis Annemasse dès le 11 dé-
cembre 2011. Un service spécial de quatre trams, coordonné avec les arrivées des trains du ma-
tin, de 6h30 à 9h, permettra de gagner le centre-ville directement depuis la gare de Chêne-
Bourg. 

Durant les deux semaines nécessaires aux travaux d’adaptation de la gare de Chêne-Bourg, un 
service d'autocars assurera la liaison au départ des gares françaises pour Genève–Eaux-Vives et 
Rive. 
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UN VÉRITABLE RER FRANCO-VALDO-GENEVOIS 
En connectant les réseaux CFF et SNCF aujourd’hui en «cul de sac» ferroviaires, CEVA, ce 
«chaînon manquant», permettra de créer un véritable réseau régional (RER) à l’échelle de 
l’agglomération franco-valdo-genevoise, qui correspondra à la fusion du réseau régional 
genevois et d’une partie du réseau TER Rhône-Alpes. CEVA couvrira un périmètre situé entre 
les gares de Lausanne, Bellegarde, Annecy, Saint-Gervais et Evian. Un bassin de population de 
près d’un million d’habitants se trouvera ainsi connecté sur un réseau ferroviaire de 230 km 
reliant pas moins de 40 gares en Suisse et en France. Il offrira une alternative à la mobilité 
automobile individuelle et présentera une colonne vertébrale pour le réseau des transports 
collectifs. Plus de 120 000 personnes habitent en effet à moins de 500 mètres d’une des futures 
stations CEVA. 

AU PLAN JURIDIQUE 
Quatre recours contre CEVA sont pendants devant le Tribunal fédéral. En date du 22 septembre 
2011, celui-ci a autorisé le démarrage des travaux sur l'ensemble du tracé, à l'exception de la 
creuse du tunnel de Champel pour laquelle un effet suspensif a été accordé. La Haute Cour doit 
encore se prononcer sur le fond des recours. Si elle admet tout ou partie des recours, des mesu-
res techniques complémentaires pourraient être nécessaires, sans que cela ne remette en cause 
le projet. Une décision du Tribunal fédéral est attendue d'ici à l'été 2012. 

COÛT ET FINANCEMENT 
Le coût du CEVA s'établit à 1,567 milliard de francs suisses, études comprises, financé à hauteur 
de 55,47% par la Confédération et de 44,53% par le canton de Genève. Ce financement fait 
l’objet d’une convention entre la Confédération, la République et canton de Genève et les CFF. 

La part fédérale, de quelque 869 millions de francs, est assurée par le fonds d’infrastructure (550 
millions), complété par divers mécanismes financiers. La part cantonale de la liaison ferroviaire 
est elle assurée par deux lois cantonales (8719 et 10444) et la part du canton aux plus-values 
foncières issues de la valorisation des parcelles libérées par la construction des gares en souter-
rain. Pour rappel, la loi 10444 relative au crédit complémentaire de CEVA, d’un montant de 113 
millions a été acceptée par le peuple genevois à 61,2% en date du 29 novembre 2009. 

Pour tout complément d'information: 
• Etat de Genève: Mark Muller, Président du Conseil d'Etat, chargé du département des constructions 

et des technologies de l'information (DCTI), en contactant Laurent Forestier, secrétaire général adjoint, 
tél. +41 (0)22 327 94 12 ou +41 (0)79 240 83 67; 

• CFF: service de presse, tél. +41 (0)51 220 43 43; 
• Office fédéral des transports: Florence Pictet, porte-parole: tél.+41(0) 31 322 36 43 

ou +41 (0)79 777 53 86; 
• Direction de projet CEVA: Caroline Monod, chargée de communication du projet CEVA, 

tél. +41 (0)79 473 32 99. 



Liaison Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse



Pourquoi CEVA ?

D’une longueur totale de 16 kilomètres, dont 14 sur territoire suisse, la ligne ferroviaire CEVA relie Cornavin à Annemasse,

tout en desservant les principaux centres d’activités de Genève.

En connectant les réseaux CFF et SNCF qui sont aujourd’hui deux culs-de-sac ferroviaires, cette liaison permet la création

d’un véritable réseau régional (RER) à l’échelle de l’agglomération franco-valdo-genevoise. 

Complémentaire à l’offre de transport public actuelle, CEVA fait le lien entre de nombreux quartiers et plusieurs villes, 

il constitue ainsi l’axe majeur du système de transport public. 



CEVA est le trait d’union entre deux rives, deux cantons et deux pays.

Ce projet d’envergure répond aux enjeux de développement et de croissance du canton de Genève. En connectant entre

elles les deux rives du canton, mais aussi les réseaux existants, il facilite la circulation des personnes et renforce l’attractivité

économique de toute la région.

Grâce au futur Réseau express régional franco-valdo-genevois et aux connexions avec les autres moyens de transports

publics, CEVA propose une vraie alternative à l’automobile. Il apporte une réponse pratique et écologique aux problèmes de

déplacements urbains et améliore ainsi significativement la qualité de vie de ses futurs usagers et de tous les habitants du

bassin genevois.

Gare de Genève–Eaux-Vives



Dates clefs

• 1881: la première convention franco-suisse pour la réalisation d’une liaison ferroviaire entre Annemasse et Genève est signée.

• 1884: le peuple genevois plébiscite pour la première fois le projet d’une liaison entre Cornavin et Annemasse. 

• 1888: l’exploitation du tronçon Eaux-Vives–Annemasse débute mais des craintes concernant l’impact environnemental du

tronçon Cornavin–Eaux-Vives persistent.

• 7 mai 1912: une convention attribuant le financement de la deuxième partie de la liaison CEVA à la Confédération ainsi

qu’aux CFF, à raison d’un tiers chacun, le dernier tiers revenant à l’Etat de Genève, est ratifiée.

• 1912 à 1938: les premières études sont réalisées, mais les périodes économiquement difficiles successives reportent à

nouveau la concrétisation du raccordement inter-rives.

• 1939-1949: le projet est réactivé et le tronçon Cornavin–La Praille réalisé, dans le cadre de l’aménagement du quartier 

de La Praille.

• 2001: le débat concernant le tronçon La Praille–Eaux-Vives qui permettrait d’achever la liaison de ceinture est relancé.

L’année suivante, un protocole d’accord est signé entre le canton de Genève, la Confédération et les CFF.

• 2005 - 2006: réalisation de la première partie des travaux CEVA en gare de Genève-Cornavin.

• 5 mai 2008: la décision d’approbation des plans (DAP) est délivrée par l’Office fédéral des transports, assortie de charges

qui augmentent, notamment, les standards de sécurité du projet.



• 25 février 2009: le Conseil d’Etat dépose un projet de loi pour la part cantonale du financement complémentaire de CEVA.

• Décembre 2009-mai 2010: adjudication des travaux de génie civil.

• 29 novembre 2009: les Genevois disent oui au crédit complémentaire de 113 millions pour la construction de CEVA 

à 61,2% des voix.

• 16 juin 2011: après trois ans de procédure, le Tribunal administratif fédéral rejette les recours qui bloquaient l’entrée 

en force de la décision d’approbation des plans (DAP) du projet CEVA. Cet arrêt ouvre la voie au démarrage des travaux,

mais est à nouveau contesté par les opposants.

• 27 septembre 2011: le Tribunal fédéral permet le démarrage des travaux sur l’ensemble du tracé, à l’exception du tunnel

de Champel.

• 15 novembre 2011: le premier coup de pioche de la seconde partie de CEVA est donné à La Praille.

Gare de Lancy–Pont-Rouge



Les plus de CEVA

Un + pour la mobilité

CEVA constitue une alternative à la mobilité automobile individuelle et représente une colonne vertébrale pour le réseau 

des transports collectifs. Il permet des liaisons rapides et fréquentes entre le centre de Genève et l’ensemble du bassin 

lémanique. Les déplacements à l’intérieur de l’agglomération genevoise sont facilités. Grâce aux systèmes de correspon-

dances et à la coordination des horaires, le RER est pleinement intégré dans les réseaux nationaux et internationaux franco-

suisses. 

Un + pour l’environnement
Le transport ferroviaire est par nature peu polluant et constitue une alternative efficace aux transports individuels motorisés.

Le passage en souterrain des anciennes voies sur le tronçon Eaux-Vives–Foron supprime les nuisances sonores existantes

pour les riverains. Il permet également l’aménagement d’une voie verte, dédiée à tous les moyens de locomotion non motori-

sés et aux loisirs. Ces quatre kilomètres sont jalonnés d’espaces verts à fort potentiel écologique, créant ainsi un véritable

couloir biologique au cœur de Genève. 



Le respect de l’environnement est une dimension très importante du projet CEVA. Trois mandataires sont responsables de

surveiller la bonne conduite et le respect des normes environnementales, tant au niveau de la flore et de la faune que des

eaux souterraines, tout au long des travaux. Ces bureaux collaborent avec les différents spécialistes de l’Etat de Genève ou

des communes traversées. Ainsi, par exemple, afin de préserver les espèces rares recensées le long du tracé, des graines et

des bulbes ont été prélevés, mis en culture au Jardin Botanique et seront replantés à la fin des travaux. 

Dans le cadre du réaménagement en surface à la fin des travaux CEVA, un vaste programme de replantation d’arbres d’es-

pèces indigènes sera mené.

Halte de Champel-Hôpital



Un + pour le développement 
En plus de son impact positif sur la mobilité, CEVA génère une revitalisation du développement urbain, notamment autour

de ses gares qui constituent de nouveaux pôles d’activités et permettent l’émergence de nouveaux quartiers. Trois 

projets destinés à mettre en valeur les périmètres des stations de Lancy–Pont-Rouge, Genève–Eaux-Vives et Chêne-Bourg

aboutissent à la création de plus de 1’000 logements et de 157’000 m2 de surfaces d’activités commerciales et publiques.  

Un + pour les habitants
Grâce à CEVA, les habitants bénéficient d’une circulation plus fluide dans leur quartier, de connexions plus rapides entre 

la rive gauche et Cornavin ainsi que de plus grandes zones piétonnes aux abords des gares et haltes. Plus de 120’000 

personnes habitent à moins de 500m d’une des futures stations CEVA.

Les cyclistes peuvent se déplacer en toute sécurité sur un nouvel axe de mobilité douce depuis les Eaux-Vives jusqu’au-

delà de la frontière.



Un + pour l’architecture
La construction de CEVA donne lieu à des réalisations architecturales remarquables telles que les cinq nouvelles stations

dessinées par Jean Nouvel, célèbre architecte français et lauréat du concours d’architecture des gares CEVA en 2004.

L’utilisation de la brique de verre de grande dimension, qui est à la base de son concept, permet la création d’espaces

souterrains sûrs, lumineux, conviviaux et uniques.

Un + pour les entreprises et les commerces 
A l’heure de la mondialisation et de l’intensification de la compétition entre les grands centres urbains, la question de 

l’accessibilité est un facteur déterminant pour les entreprises et les commerces.

En créant de nouvelles connexions, CEVA contribue à la dynamisation de nombreuses zones urbaines, notamment en 

facilitant l’accès aux entreprises, aux commerces et aux services situés sur son parcours et à proximité. 

Halte de Chêne-Bourg



Que construit-on ?

Le tracé de CEVA est majoritairement souterrain et nécessite la construction de deux tunnels et de plusieurs tranchées cou-

vertes. Cinq stations jalonnent le parcours. Il s'agit de Lancy–Pont-Rouge, de Carouge-Bachet, de Champel-Hôpital, de 

Genève–Eaux-Vives et de Chêne-Bourg. Deux ponts, traversant l'Arve et la Seymaz, viennent compléter les ouvrages à réa-

liser. Des adaptations sont également prévues sur le tronçon existant allant de Cornavin à La Praille. 

L'ensemble des travaux est planifié sur six ans. Les zones de chantier se concentrent sur six sites principaux : les cinq sta-

tions et le Val d'Arve. Ces zones sont indiquées sur la carte ci-contre. 

Le challenge de la réalisation de ces ouvrages dans un environnement urbain dense a conduit à privilégier des procédés fa-

vorables à la qualité de vie des habitants: technique de creuse des tranchées couvertes réduisant les impacts en surface,

découpage en étapes lors du franchissement de carrefours majeurs, afin de garantir leur exploitation, etc.



Pourquoi CEVA ?

D’une longueur totale de 16 kilomètres, dont 14 sur territoire suisse, la ligne ferroviaire CEVA relie Cornavin à Annemasse,

tout en desservant les principaux centres d’activités de Genève.

En connectant les réseaux CFF et SNCF qui sont aujourd’hui deux culs-de-sac ferroviaires, cette liaison permet la création

d’un véritable réseau régional (RER) à l’échelle de l’agglomération franco-valdo-genevoise. 

Complémentaire à l’offre de transport public actuelle, CEVA fait le lien entre de nombreux quartiers et plusieurs villes, 

il constitue ainsi l’axe majeur du système de transport public. 

Secteur 
Champel−Hôpital
------------------------
Station
Champel−Hôpital
------------------------
Ouvrage
Tunnel de Champel

Secteur 
La Praille
------------------------
Station
Lancy−Pont-Rouge
------------------------

Secteur 
St Jean–Jonction
------------------------
Ouvrage
Viaduc de la Jonction

Genève-Cornavin

Secteur 
Genève–Eaux-Vives
---------------------------
Station
Genève–Eaux-Vives
---------------------------
Ouvrage
Tranchée couverte
Théodore Weber

Secteur Trois-Chêne
---------------------------
Station
Chêne-Bourg
---------------------------
Ouvrages
Tranchées couvertes:
Frank-Thomas, 
Gradelle, Foron.
Voie verte

Annemasse

Secteur 
Carouge–Bachet 
------------------------
Station
Carouge−Bachet
------------------------
Ouvrage
Tunnel de Pinchat

Secteur Val d’Arve
------------------------
Ouvrages
Tranchée 
du Val d’Arve
Pont sur l’Arve
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Secteurs
St-Jean —Jonction  
La Praille
Carouge-Bachet
Val  d’Arve
Champel —Hôpital  
Genève —Eaux-Vives  
Trois-Chêne

Ouvrages
Stations
Tronçon existant
Tronçon en tunnel
Tronçon en tranchée couverte
Pont



CEVA en chiffres

• plus de 240’000 personnes habitant ou travaillant à moins de 500 mètres d’une station CEVA

• 3’670 mètres de voie verte aménagée entre les Eaux-Vives et le Foron

• plus de 1’000 logements construits dans les quartiers de La Praille, des Eaux-Vives et de Chêne-Bourg

• 130 ans d’attente pour que le projet se concrétise

• 72 mois, la durée de réalisation planifiée

• près de 60 bureaux d’études et ateliers travaillant sur CEVA (ingénieurs, environnement, architecture, sécurité, mobilité,

spécialistes)

• 40 gares françaises et suisses connectées entre elles, grâce à CEVA

• 28 lots de travaux de génie civil

• 25 mètres de profondeur pour la station de Champel-Hôpital

• 16 km, la longueur totale de CEVA

• 14 issues de secours en plus de celles des gares, soit environ une tous les 500 mètres

• 13 minutes pour relier les Eaux-Vives à Cornavin

• 7 communes traversées par le tracé

• 6 trains par heure et par sens entre Cornavin et Annemasse

• 2 nouveaux tunnels et 2 nouveaux ponts



Contact et renseignements

Direction de projet CEVA
Rue Pellegrino-Rossi 16
CH-1201 Genève
Tél: 022 731 01 00 (répondeur)
E-mail: info@ceva.ch
www.ceva.ch V

is
ue

ls
 ©

C
E

VA
, A

te
lie

rs
 J

ea
n 

N
ou

ve
l -

 é
di

tio
n:

 n
ov

em
br

e 
20

11



15/11/11 1

Antoine Da Trindade
Directeur de projet

15 novembre 2011

PROJET CEVA
PREMIER COUP DE PIOCHE



5 haltes et gares

3,7 km de tunnels

2 ponts

3,6 km de tranchées couvertes

1,9 million de mètres cubes d’excavation, dont 460’000 m3 valorisables

200 km de nouveaux câbles

20 km de voies neuves

Electrification suisse (15 kV) jusqu’en gare d’Annemasse

Voies sans ballast

2

CEVA – Caractéristiques constructives du projet
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CEVA – Zones de travaux
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CEVA – Travaux entre St Jean et la Jonction

Secteur
St Jean Jonction

----------------------------
Ouvrage
Viaduc de la Jonction

----------------------------

11/2011: Travaux d’adaptation
du tronçon existant (36 mois)

04/2013: Viaduc de la Jonction 
(20 mois)
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CEVA – Travaux à La Praille

Secteur
La Praille

---------------------------
Station
Lancy Pont-Rouge

---------------------------

11/2011: Travaux de déferrage
(2 mois)

12/2011: Travaux préparatoires
(6 mois)

04/2013: Gare de Lancy–
Pont-Rouge (23 mois)

03/2015: Nouvelle double voie 
(23 mois)
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CEVA – Travaux à Carouge-Bachet

Secteur
Carouge-Bachet

---------------------------
Station
Carouge-Bachet

---------------------------
Ouvrage
Tunnel de Pinchat

04/2012: Halte de Carouge-
Bachet (44 mois)

07/2012: Tunnel de Pinchat
(47 mois)
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CEVA – Travaux au Val d’Arve

Secteur
Val d’Arve

---------------------------
Ouvrages
Tranchée
du Val d’Arve
Pont sur l’Arve

01/2012: Travaux préparatoires
(3 mois)

03/2012: Tranchée couverte
du Val d’Arve (57 mois)

02/2012: Pont sur l’Arve (22 mois)
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CEVA – Travaux à Champel

Secteur
Champel-Hôpital

---------------------------
Station
Champel-Hôpital

---------------------------
Ouvrage
Tunnel de Champel

11/2011: Travaux préparatoires 
(4 mois)

02/2012: Halte de Champel-
Hôpital (29 mois)

05/2012: Tunnel de Champel
(47 mois)*

* Sous réserve de la décision du Tribunal fédéral sur les recours
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CEVA – Travaux aux Eaux-Vives

Secteur
Genève–Eaux-Vives

------------------------------
Station
Genève–Eaux-Vives

------------------------------
Ouvrage
Tranchée couverte 
Théodore Weber

12/2011: Déferrage et travaux 
préparatoires (4 mois)

03/2012: Gare de Genève–
Eaux-Vives (56 mois)

03/2012: Tranchée couverte 
Théodore-Weber (24 mois)

15/11/11
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CEVA – Travaux aux Trois-Chêne

Secteur
Trois-Chêne

--------------------------------
Station
Chêne-Bourg

--------------------------------
Ouvrages
Tranchées couvertes:
Frank-Thomas,
Gradelle, Foron.
Voie Verte

08/2012: Tranchée couverte 
Frank-Thomas (47 mois)

03/2013: Déferrage tronçon 
Chêne-Bourg–frontière (2 mois)

08/2013: Tranchée couverte 
Gradelle (27 mois)

08/2013: Halte de Chêne-Bourg 
(23 mois)

08/2013: Tranchée couverte 
Foron (36 mois)

03/2014: Voie verte (28 mois)
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CEVA – Travaux transversaux

09/2014: Second œuvre, 
charpente et équipement (40 mois)

11/2016: Equipement ferroviaire 
(14 mois)

15/11/11
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CEVA – 6 ans de travaux
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CEVA, au coeur de nos préoccupations:

L’environnement
- Trois bureaux spécialistes indépendants pour le suivi environnemental

de réalisation (SER).
- Tout impact sur la végétation ou la faune sera compensé à l'issue du chantier. 

La sécurité
- Un mandataire sécurité dédié pour coordonner les acteurs responsables

de la sécurité des chantiers.

Le suivi des travaux: un projet pilote
- Cellule d’accompagnement tripartite des travaux CEVA, réunissant 

représentants des fédérations patronnales, des syndicats et des maîtres 
d’ouvrage.

15/11/11



Merci de votre attention

Questions…
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CEVA
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CEVA · +41 (0)22 716 06 76 
info@ceva.ch · www.ceva.ch 

Historique du projet CEVA 

1. DES PRÉMICES DU PROJET À LA CONVENTION DE 1912 
Dès l’établissement de la ligne Lyon–Genève et de son prolongement sur Lausanne, dans le 
courant de la seconde moitié du XIXe siècle, l’une des préoccupations constantes du 
gouvernement genevois fut de relier Genève à la Savoie par une voie ferrée. 

En 1876 déjà, le Grand Conseil du canton de Genève chargea le Conseil d’Etat de demander, au 
nom de l’Etat, la concession d’un chemin de fer de Genève par Carouge et Chêne jusqu’à la 
frontière française vers Annemasse. Cette concession fut accordée par l’Assemblée fédérale le 
22 juin 1877. Ces démarches aboutirent par ailleurs à la signature de la convention franco-suisse 
pour le raccordement d’un chemin de fer d’Annemasse à Genève en date du 14 juin 1881. 
Chacun des gouvernements suisse et français s’engagea à assurer, dans les limites de la 
concession accordée à la République et canton de Genève, la construction de la partie de la 
ligne située sur son territoire. 

A teneur d’un arrêté fédéral du 27 avril 1882, modifiant la concession accordée au Conseil d’Etat 
le 22 juin 1877, la ligne pouvait être construite en trois sections, à savoir: 
a) Vollandes-Rive (Genève)–frontière nationale dans la direction d’Annemasse; 
b) Cornavin (Genève)–Vollandes-Rive (Genève); 
c) Cornavin (Genève)–frontière nationale près de Bossey-Veyrier. 

De ces trois sections, seul le tracé Eaux-Vives jusqu’à Annemasse fut construit. L’Etat de 
Genève chargea la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (ci-après 
«la compagnie PLM»), de réaliser et d’exploiter cette ligne, inaugurée en 1888. 

A la suite du percement du Simplon, les autorités suisses et françaises entamèrent des 
pourparlers concernant les voies d’accès au tunnel. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat du 
canton de Genève se soucia de placer Genève sur la route de Paris à Milan et insista auprès des 
autorités fédérales sur la nécessité de réaliser le raccordement de Cornavin aux Eaux-Vives. 

Le 31 décembre 1909, la convention franco-suisse au sujet des voies d’accès au Simplon entra 
en vigueur. Le gouvernement suisse s’engagea à construire le raccordement de la gare de 
Cornavin à celle des Eaux-Vives, mais uniquement si le gouvernement français procédait à la 
construction d’une ligne de Lons-le-Saunier à Genève, en passant par la Faucille. La 
Confédération obtint aussi la faculté de racheter à la compagnie PLM, qui exploitait la ligne 
Lyon–Genève, la gare de Cornavin et le tronçon de Genève à La Plaine. 

Les autorités fédérales entrèrent en contact avec le gouvernement genevois pour établir la 
marche à suivre en vue du rachat de la gare de Cornavin et de la ligne Genève–La Plaine. Il 
s’avéra que le rachat pouvait s’effectuer de plusieurs manières différentes, mais que la solution 
financièrement la plus intéressante consistait à utiliser le droit de rachat du canton de Genève, 
reconnu par le cahier de charges du 20 juillet 1854, relatif à la concession de cette ligne dont la 
compagnie PLM était titulaire. Le gouvernement genevois, tout en se déclarant prêt à mettre son 
droit de rachat à la disposition de la Confédération, formula un certain nombre de désirs et insista 
sur la nécessité de construire le raccordement Cornavin–Eaux-Vives à bref délai. 
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La question de l’établissement du raccordement Cornavin–Eaux-Vives fut ainsi résolue en même 
temps que celle du rachat de la gare de Cornavin et de la ligne Genève-La Plaine, par la 
conclusion d’une convention entre la Confédération suisse et le canton de Genève. C’est ainsi 
que le 7 mai 1912, la Confédération suisse et le canton de Genève conclurent la convention (ci-
après: la convention de 1912) concernant: 

«a. le rachat de la gare de Genève-Cornavin et du chemin de fer de Genève à La Plaine 
(frontière nationale); 
b. l’établissement et l’exploitation d’une ligne de raccordement entre la gare de Cornavin et 
celle des Eaux-Vives et 
c. la remise, aux Chemins de fer fédéraux, du chemin de fer des Eaux-Vives à la frontière 
nationale près d’Annemasse». 

La convention fut soumise, le 22 juin 1912, à la ratification du Grand Conseil de la République et 
canton de Genève. 

Le rachat par le canton de Genève, pour le compte de la Confédération, de la Gare de Cornavin 
et de la ligne Cornavin–La Plaine intervint dans le courant de l’année 1912 et, le 1er janvier 1913, 
le canton céda ces deux propriétés à la Confédération. La construction de la ligne de 
raccordement devait commencer le 1er janvier 1918 au plus tard. En raison de la première guerre 
mondiale, le raccordement ne fut cependant pas construit. 

 

2. DE LA CONVENTION DE 1912 AU PROTOCOLE D’ACCORD DE 2002 

Entre les années 1920 et les années 1950, plusieurs conventions furent conclues entre la 
Confédération, les CFF et le canton de Genève en vue de réaliser le raccordement. La 
construction d’une partie du raccordement, à savoir du tracé Cornavin–La Praille, fut réalisée à la 
fin des années 1940. 

En 1964, le Conseil d’Etat requit formellement des CFF la réalisation du raccordement La Praille–
Eaux-Vives. L’exécution de cette obligation mettant les CFF dans une situation difficile, Genève 
accepta de différer la construction du tracé La Praille–Eaux-Vives jusqu’au 31 décembre 1970. 

Le 1er décembre 1970, le Conseil d’Etat sollicita à nouveau du Conseil fédéral la construction du 
raccordement. Le chef du Département fédéral des transports, des communications et de 
l’énergie confirma, par courrier du 22 septembre 1972, le droit du canton au raccordement, tout 
en précisant que la convention de 1912 devait être actualisée. 

Dans le courant des années 1970, une commission composée de représentants de la 
Confédération, du canton et des CFF étudia de manière approfondie les problèmes posés par la 
ligne de jonction sur les plans technique, financier et juridique. 

Au début des années 1980, il fut toutefois convenu entre le Conseil d’Etat et les autorités 
fédérales que le raccordement de l’aéroport de Cointrin au réseau CFF avait la priorité. Dans le 
message relatif au raccordement ferroviaire de l’aéroport de Genève, le Conseil fédéral rappela 
que la convention de 1912 «est toujours en vigueur et [que] le canton de Genève a intérêt à ce 
qu’elle soit maintenue, afin, notamment, de résoudre les problèmes de circulation inhérents à une 
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telle agglomération. Le Conseil d’Etat genevois est cependant disposé, au profit du raccordement 
de l’aéroport, à renoncer jusqu’à l’an 2000 à faire valoir les droits que lui confère l’accord 
précité.» 

En 1986, le Conseil d’Etat demanda à nouveau au Conseil fédéral la réalisation de la ligne de 
raccordement La Praille–Eaux-Vives. Par courrier du 15 décembre 1986, le président du 
Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie répondit au Conseil 
d’Etat genevois que la Confédération n’entendait pas mettre en doute la validité de la convention 
du 7 mai 1912. Un groupe de travail fut d’ailleurs constitué en vue de réactualiser cet accord. 

Au début des années 1990, une «étude de réactualisation des éléments de décision pour le 
raccordement La Praille–Eaux-Vives» fut réalisée d’entente entre la Confédération, les CFF et le 
canton de Genève. 

Le 2 décembre 1996, le Conseil d’Etat écrivit au Conseil fédéral et demanda une entrevue en vue 
d’actualiser la convention de 1912. Une rencontre eut lieu le 30 janvier 1997 entre les conseillers 
fédéraux Moritz Leuenberger et Kaspar Villiger et une délégation du gouvernement genevois. Il 
fut notamment décidé d’étudier la pertinence et la faisabilité d’une jonction entre les réseaux 
SNCF et CFF par le sud du canton et cela comme alternative au raccordement ferroviaire entre 
La Praille et les Eaux-Vives. Les études effectuées ne confirmèrent toutefois pas la supériorité 
supposée du «barreau sud» par rapport au raccordement La Praille–Eaux-Vives. 

Le 10 juillet 2000, le Conseil d’Etat demanda au Conseil fédéral, vu la fin du moratoire, la 
réalisation du raccordement ferroviaire. Cette demande fut complétée le 19 septembre 2000 par 
le dépôt d’une initiative cantonale auprès des Chambres fédérales, que celles-ci renvoyèrent 
sous forme de motion au Conseil fédéral. 

Le 4 octobre 2000, le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication confirma une fois de plus, dans un courrier adressé au Conseil 
d’Etat, que la convention de 1912 était toujours en vigueur. Il souligna toutefois que le contexte 
avait fortement changé depuis 1912, les conditions prévalant au moment de la signature de la 
convention n’étant plus les mêmes, et qu’il était dès lors opportun de constituer un groupe de 
travail composé de représentants de la Confédération, des CFF et du canton de Genève chargé 
de réactualiser la convention. 

C’est la raison pour laquelle la Confédération, les CFF et le canton de Genève négocièrent un 
protocole d’accord en vue de mettre en œuvre la convention de 1912, signé en avril 2002. 

 

3. DU PROTOCOLE D’ACCORD DE 2002 À NOS JOURS 

En 2000 et 2001, deux crédits d’études furent débloqués. A la suite de la signature du protocole 
d’accord, un projet de loi comprenant la part cantonale du financement du projet fut voté le 28 
juin 2002. 

Après une mise à l’enquête débutée en août 2004, les travaux du premier tronçon, concernant 
les modifications de la gare Cornavin, furent lancés dès septembre 2005. La «nouvelle» voie 1 
fut inaugurée le 21 décembre 2006. 
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Simultanément, la mise à l’enquête publique du reste du tracé débuta le 8 septembre 2006. Le 
projet fit l’objet de 1700 oppositions, qui furent rejetées, et l’autorisation de construire, ou 
décision d’approbation des plans (DAP), fut délivrée le 6 mai 2008 par l’Office fédéral des 
transports, assortie d’environ 300 charges. 65 recours furent déposés contre cette DAP, dont 57 
déclarés recevables. Ces recours avaient un effet suspensif qui empêcha le début des travaux. 

Parallèlement à la procédure, le projet CEVA commença, dès juillet 2008, à lancer les appels 
d’offres de génie civil pour la réalisation des travaux. Un processus, mené par des représentants 
techniques, juridiques et financiers des deux maîtres d’ouvrage, aboutit à l’adjudication des 
travaux de génie civil entre décembre 2009 et mai 2010. 

En janvier 2009, le Conseil d’Etat genevois décida de soumettre un nouveau projet de loi pour le 
financement complémentaire de CEVA, selon un devis réactualisé, prenant en compte des 
améliorations et les charges de la DAP. Il fit l’objet d’un référendum et fut donc soumis à votation 
populaire en novembre 2009. La population genevoise plébiscita le projet en votant en sa faveur 
à plus de 61%. 

Durant l’été 2010, les maîtres d’ouvrage menèrent des négociations qui aboutirent au retrait de 
plus de la moitié des recours. Le 15 juin 2011, après plus de trois ans de procédure, le Tribunal 
administratif fédéral rejeta finalement les 22 recours restants, ouvrant ainsi la voie au démarrage 
des travaux. Cet arrêt fut cependant à nouveau contesté par les opposants au projet, qui 
déposèrent cinq recours au Tribunal fédéral, demandant l’effet suspensif sur l’autorisation de 
construire. Le 22 septembre 2011, le Tribunal fédéral autorisa le démarrage des travaux sur 
l'ensemble du tracé, à l'exception de la creuse du tunnel de Champel pour laquelle un effet 
suspensif a été accordé. 

Le 15 novembre 2011, le premier coup de pioche de CEVA est donné à La Praille, près de cent 
ans après la signature de la première convention entre la Confédération, les Chemins de fer 
fédéraux et le canton de Genève… 

 

 

 

       Genève, le 15 novembre 2011 




