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Question écrite 
Quid des géostructures énergétiques du CEVA ? 

Le chantier du CEVA a été i nauguré ce mardi 15 novembre 2011 dans la 
joie et la ferveur, dans l’impatience contenue d’ouvrir enfin ce cha ntier 
historique, longtemps retardé, malgré le soutien du Grand Conseil, de la 
majorité des partis politiques et d ’une large partie de la population, soutien 
populaire d’ailleurs exprimé lors du referendum du 29 novembre 2009. 

Cet ouvrage, déterminant pour l’aménagement du canton de Genève est 
voulu exemplaire par l e maître d’œuvre principal qu’est le Conseil d’Etat. 
Cet ouvrage exemplaire comporte des projets de géostructures énergétiques, 
destinées à ré cupérer la c haleur des tunnels ferroviaires en vue de son 
utilisation à des fins de chauffage de projets immobiliers, sis à prox imité de 
l’ouvrage. 

Ces projets de géostructures énergétiques sont tout à fait conséquents à la 
volonté du Conseil d’Etat d’être l’acteur majeur du développement durable 
sur le territoire de la République et canton de Genève, volonté non seulement 
exprimée à de réitérées re prises dans les discours et débats , mais aussi 
volonté imprimée dans les actes et donc dans la loi. 

Cette volonté est en coh érence avec la réalité de l’ère po stnucléaire 
nouvelle ouverte ce p rintemps par le Co nseil fédéral, puis par le Con seil 
national. 

Les projets de génie civil incluant des tunnels tels que le CEVA sont 
connues comme des opportunités pour l’utilisation énergétique de la chaleur 
produite par ces ouvrages (1). Les projets genevois de gé ostructures 
énergétiques sont souvent cités (2, 3) et  ont été étudiés sérieusement (4, 5). 
Ils sont même mentionnés dans le plan directeur cantonal 2030 (6), où les 
périmètres remarquables incluent la ligne du CEVA (tunnels et tranchées 
couvertes) de même que les gares en vue de leur exploitation géothermique. 
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A l’heure de creuser les premiers tunnels, le Conseil d’Etat pourrait-il 
communiquer ce qu’il est advenu de ces projets d’utilisation de la chaleur des 
tunnels du CEVA pour le chauffage d’immeubles d’habitation proches des 
tunnels, ou autrement dit :  

Quid des géostructures énergétiques du CEVA ? 
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