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3.2 PERIMETRES DE REFERENCE 
Le périmètre restreint est considéré pour évaluer les effets du projet pour chaque domaine de 
l'environnement concerné. Ce périmètre est défini comme la surface occupée par le projet. A ce stade, 
le périmètre de chantier inconnu n’est pas considéré et fera l’objet d’une analyse détaillée dans le 
rapport d’impact. 

La particularité du présent projet d’aménagement est que le périmètre d’influence correspond au 
périmètre restreint pour tous les domaines de l’environnement.  

3.3 ZONES D’AFFECTATION 
Bien que SITG mentionne que le site du Vengeron relève de la « zone des eaux et des rives », le 
périmètre du projet n’a en réalité jamais fait l’objet d’une classification en zone ordinaire ou en zone à 
protéger au sens de la Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LaLAT). Les 
parcelles sont en revanche incluses dans les plans annexés à la Loi sur la protection générale des rives 
du Lac (LPRLac), du 4 décembre 1992 et déclarées inconstructibles à ce titre.  

L’art. 29 de l’OPB « Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une 
protection accrue contre le bruit » demeure applicable. A ce stade la position des locaux à usages 
sensibles au bruit sur le site (qui seront en DS III avec 5 dB(A) plus élevées conformément à l’art. 42) 
n’est pas connue précisément. Toutefois, un rapide calcul montre que les VP DS III + 5 dB(A) seront 
respectées à 70 m de distance de l’axe entre les deux bretelles autoroutières (hypothèse TJM 20'000 
vhc/jour, 80 km/h et 10% de vhc bruyants). Les éventuels locaux d’exploitation seront situés dans tous 
les cas à plus de 100 m de cet axe. L’art. 29 de l’OPB sera donc respecté.  

Les parcelles du projet ont fait l’objet d’un remblayage dans les années 60 et ne font donc plus partie 
du lac.  

Il s’impose donc d’attribuer à ces parcelles un régime d’affectation conforme à leurs caractéristiques, 
aux contraintes de protection liées à la proximité du lac et aux affectations prévues pour le projet, en 
adoptant des zones de verdure (pour la partie du site dédiée aux loisirs), respectivement d’activités 
industrielle et artisanale (pour les bâtiments et installations à terre du port dédiés aux entreprises 
lacustres, recouvrant du reste largement la station de pompage GeniLac en sous-sol). L’adoption de 
ces nouvelles zones d’affectation doit en outre s’accompagner d’une modification des plans annexés à 
la LPRLac pour garantir sur terre leur cohérence avec les prescriptions des nouvelles zones, ainsi que 
pour guider le développement des installations portuaires d’utilité publique sur le lac.  
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Figure 2 : Zones d’affectation (SITG, 2019)  
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Figure 3 : Plan d’avant-projet de mai 2019 (ADR architectes) 
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Bases de dimensionnement des ouvrages de protection  

La conception des ouvrages de protection et la géométrie générale des aménagements sont basées 
sur une étude hydraulique menée par le bureau Hydrique (Cf. Annexe 5.6.3).  

L’impact des vagues de bises et de vents a été étudié pour une période de retour de 100 ans. Pour 
répondre à ces contraintes, le projet proposé distingue trois zones avec des enjeux de protection 
différents : 

- Le port : L’ouvrage de protection permettant de protéger le port des vagues de bise est prévu 
sous forme d’une mesure de renaturation : île aux oiseaux. Sa hauteur réduite à 90 cm au-
dessus du niveau des hautes eaux moyennes (HEM 372.30) permet de limiter son impact visuel 
par rapport à une digue de protection classique. La protection contre les vagues du Sud-Ouest 
(fetchs réduits) et de batillage sera assurée par une digue en béton avec une ouverture 
ponctuelle pour permettre un renouvellement des eaux du port. 

- L’accès à l’eau : depuis la plage, l’accès à l’eau sera assuré au moyen d’emmarchements en 
béton, de manière à offrir à la fois l’ergonomie attendue et la résistance aux impacts des 
vagues de bise ; 

- Mise à l’eau et embouchure du Vengeron : une autre île (mesure de renaturation) permettra de 
protéger des vagues la zone de mise à l’eau des petites embarcations et la nouvelle 
embouchure du Vengeron. 

4.1.1 Port 

La composition du port, respecte les principes suivants : 

- Conception des ouvrages de protection pour limiter l’ensablement du port et assurer une 
protection efficace contre les vagues de bises et de vent ; 

- Renouvellement de l’eau assuré par la mise en place d’un goléron dans la digue Sud en 
complément du chenal d’accès ; 

- Installation d’un quai industriel destiné au carénage, au chargement et déchargement des 
barges et au grutage des bateaux, d’une plateforme dériveur pour le stationnement à terre des 
petites embarcations de loisirs et d’une rampe de mise à l’eau ; 

- Implantation d’un bâtiment adossé à la station SIG dans la partie sud-ouest abritant des 
ateliers pour les chantiers navals (SMGN, Swiss Boat), l’entreprise Cauderay, et l’Etat pour les 
travaux d’entretien des berges (Faucardage) et une zone de dépôt d’une surface totale de 300 
m2 destinée aux entreprises lacustres ; 

 

 

Figure 4 : Coupe transversale sur le port (ADR architectes, mai 2019) 
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4.1.2 Parc 

- Disposition du club nautique et de la buvette à distance de la rive en situation haute du site 
pour permettre un contrôle transversal de la zone. La hauteur du bâtiment ne dépassera pas le 
faitage des installations sanitaires existantes ; 

- Réalisation des râteliers pour canoës-kayaks et planches à voiles sous le bâtiment du club 
nautique avec un accès de plein pied depuis le port dériveurs ; 

- Réalisation des sanitaires à côté de la buvette et du club nautique ; 

- Requalification paysagère de la zone sportive et de la zone de verdure ; 

- Optimisation de l’accès à l’eau sur tout le linéaire de la plage et dégagement visuel de la rive 
par la mise en place de grands emmarchements en béton élargis pour être utilisés comme 
plage. Compte tenu de la profondeur abrupt en rive, mise en place d’échelles métalliques et 
d’une zone de hautsfonds. 

- Accès au lac pour l’ensemble des embarcations ; mise à l’eau face au lac avec une rampe d’une 
vingtaine de mètres de large prévue pour satisfaire tous les usagers du site (Véliplanchistes, 
Kayaks, Dériveurs, Hobbie cat, Paddle…) 

 

 
Figure 5 : Coupe transversale accès à l’eau (ADR architectes, mai 2019) 

En lien avec la création d’îles artificielles favorables à la faune (en particulier, à l’avifaune), la pratique 
des activités particulièrement dérangeantes tel que le wake board, le Jet ski et le Kite surf seront 
interdites dans le secteur des îles et plus généralement dans la zone OROEM.  

4.1.3 Renaturation et mesures de compensation 

Les mesures de renaturation et de compensation du projet intègrent : 

- La mise à ciel ouvert et la renaturation de l’embouchure du Vengeron ; 
- La réalisation, comme mesures de compensation, de deux îles favorables à l’avifaune (zones de 

nichage) avec aménagement de surfaces de grèves végétalisées, de roselières et des zones 
arbustives et herbacées (Figure 6).  
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La renaturation de l’embouchure du Vengeron répond aux orientations d’aménagement du SPAGE : 

- Démolition de l’exutoire existant du Vengeron et d’environ 80 mètres de conduite ; 
- Mise à ciel ouvert et renaturation de son embouchure ; 

- Réalisation d’enrochements pour protéger les îles et la zone de mise à l’eau des petites 
embarcations. 

 
Figure 6 : Mesures compensatoires – Extrait du plan d’avant-projet (ADR architectes, mai 2019) 

 

Cahier des charges pour le RIE  

Projet de Port 

 Réduire au maximum l’impact des digues de protection du port et de la renaturation. 

 

 

N.B : Mesures de renaturation 

selon variante « tunnel » du projet 

de traversée du lac. 
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4.1.4 Projets connexes 

4.1.4.1 TRAVERSEE DU LAC 

Inaugurée en juin 1993, l’autoroute de contournement ouest de Genève a permis de relier les réseaux 
autoroutiers suisse et français à Bardonnex. Le bouclement autoroutier entre le Vengeron et Thônex-
Vallard est projeté à l’horizon 2030, avec la construction de la grande Traversée du Lac et du 
contournement est de Genève (Figure 7). En finalisant le périphérique autoroutier de Genève, la 
grande Traversée du Lac améliorera l’accessibilité de la rive gauche tout en diminuant la charge de 
trafic au centre-ville et les impacts liés (air, bruit). 

 

 
Figure 7 : Tracé de référence du bouclement autoroutier de Genève (DETA, 2016) 

Les principaux jalons définis par le Conseil d’Etat sont les suivants : 

2017 – 2025 : - Réalisation des études et procédures relatives au bouclement autoroutier ;  
  - Études de détail portant sur les mesures de requalification et d'accompagnement. 

2025 – 2030 :  - Construction du bouclement autoroutier ; 
- Développement progressif de mesures de requalification et d'accompagnement. 

2030 : Mise en service du bouclement autoroutier. 

A l’heure actuelle, les 2 variantes de traversée du lac en pont ou en tunnel sont à l’étude. Dans les deux 
cas, le raccordement au réseau autoroutier existant en rive droite se fait au niveau de la plage du 
Vengeron. 

Du point de vue temporel, les travaux de la traversée du lac interviendront avec plusieurs années de 
décalage par rapport à la mise en service du Port du Vengeron. Ce dernier sera 100% compatible si la 
variante tunnel est choisie et nécessitera des adaptations mineures si la variante pont est choisie.  
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4.1.4.2 STATION DE POMPAGE DU VENGERON 

Les SIG construisent une nouvelle station de pompage enterrée au niveau de la plage du Vengeron. 
Cette station de pompage (en cours de travaux) acheminera l’eau du lac pompée à 45 m de 
profondeur via un nouveau réseau de conduites jusqu’au quartier de l’aéroport et ce, en circuit fermé. 
Ce réseau pourra également servir de système de chauffage renouvelable, dans des bâtiments récents 
ou rénovés, s’il est couplé à des pompes à chaleur haute performance. 

Dans le détail, il s’agit de pomper l’eau froide du lac à environ 45 m de profondeur (température 
comprise entre 6 et 10°C) par l’intermédiaire de deux nouvelles crépines d’aspiration installées à 
environ 1800 m au nord-est du Vengeron. 

Deux conduites DN 1800 acheminent l’eau jusqu’à la nouvelle station de pompage du Vengeron avec 
un débit max de 10.5 m3/s en pointe. L’eau du lac est alors déversée dans deux puisards en béton (un 
par conduite) de 12.4 m de hauteur avec une capacité de près de 5'000 m3 chacun. Dix conduites DN 
800 permettent ensuite de répartir l’eau pompée dans les puisards entre GLN/GLU et GLA : 

- GLN/GLU : l’eau fraîche pompée est renvoyée hors de la STAP par une nouvelle conduite 
lacustre DN 1800 (conduite de refoulement, débit max : 6.7 m3/s) en direction du T GLN pour 
compléter l’alimentation en eau des réseaux GLN et GLU. 

- GLA : l’eau fraîche pompée alimente en continu des échangeurs de chaleur qui permettent 
de maintenir la température de l’eau de la boucle fermée GLA qui va de la STAP Vengeron 
jusqu’à la zone de l’aéroport. En sortie des échangeurs thermiques, une conduite DN 1400 
(conduite de restitution, débit max: 3.8 m3/s) équipée de diffuseurs restitue l’eau réchauffée 
de 3 voire 4°C au lac à environ 300 m à l’est de la plage du Vengeron.  

 
Figure 8 : Schéma de principe du développement du réseau GeniLac, scénario 100 MW (SIG, 2014). 

Actuellement en cours, les travaux de la station de pompage GeniLac devraient être achevés à 
l’horizon 2021. 
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4.2 CONFORMITE AVEC L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Le projet est en adéquation avec l’aménagement du territoire tant au niveau fédéral, cantonal que 
communal.  

4.2.1 Niveau fédéral 

Le Projet d’agglomération du Grand Genève 3ème génération, déposé à la Confédération en décembre 
2016, pose le cadre des actions principales qui touchent au territoire du Grand Genève et qui 
nécessitent une coordination élargie. Il s'agit d’une démarche stratégique portant sur le 
développement territorial du pays qui est soutenue par la Confédération, les cantons, les villes et les 
communes dans une démarche participative sur plusieurs années.  

Parmi les enjeux du projet de territoire, le projet de port s’inscrit notamment dans l’objectif de 
« Contribuer au développement d'espaces publics de qualité en lien avec la mobilité douce, les 
transports publics et les développements urbains » puisque le déplacement des activités industrielles 
portuaires permettra de requalifier les bords du lac dans l’hyper-centre urbain.   

4.2.2 Niveau cantonal 

Le plan directeur cantonal (PDCn) constitue la référence de base en termes d’objectifs cantonaux 
d'aménagement, de coordination territoriale des diverses politiques et d’actions d'aménagement à 
mettre en œuvre d'ici à 2030. Il s'appuie sur deux instruments : le concept de l'aménagement cantonal 
(grandes orientations politiques) et le schéma directeur cantonal (conditions de mise en œuvre). 

Le concept de l’aménagement cantonal et le plan directeur cantonal ont été adoptés par le Grand 
Conseil le 20 septembre 2013 et par la Confédération le 29 avril 2015. 

4.2.2.1 CONCEPT DE L’AMENAGEMENT CANTONAL 

Le concept de l'aménagement cantonal énonce les grandes lignes de développement et les principes 
d’aménagement à mettre en œuvre ces prochaines années, tout en les situant dans une vision à plus 
long terme. Il concrétise les missions de l'aménagement du territoire décrites dans les lois, notamment 
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et sa loi d’application cantonale. 

Le concept définit les principaux objectifs et les moyens à mettre en œuvre. Il mentionne que les  
projets d’aménagement doivent veiller à enrichir le réseau de places, d’espaces publics liés aux 
équipements, d’espaces piétonniers divers et d’accès aux rives du lac. 

4.2.2.2 SCHEMA DIRECTEUR CANTONAL 

Le schéma directeur cantonal décrit la mise en œuvre du concept de l'aménagement cantonal. Illustré 
par une carte au 1:25'000, il se concrétise sous la forme d'un ensemble de projets et mesures faisant 
l'objet de fiches d'information détaillées. 

Le projet d’aménagement du port du Vengeron répond aux objectifs décrits dans la fiche suivante : 

- Fiche C09 « Gérer les divers usages du lac et de ses rives » 

Objectif : Coordonner la gestion des divers usages des eaux publiques et des rives lacustres, en 
assurant le maintien de ses fonctions écologiques, économiques et sociales. 
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Effets attendus : 

- Gestion efficiente des eaux publiques et des infrastructures y relatives ; 
- Intégration et amélioration des fonctions de détente et de loisir de la population ;  

- Rétablissement, voire augmentation, de la valeur écologique globale ; 

- Mise en valeur du paysage ;  
- Rationalisation des activités professionnelles (pêcheurs, entreprises, etc.). 

Le projet de port du Vengeron s’inscrit complètement dans cette démarche et permet de : 

- Favoriser l’accès aux rives et aux eaux lacustres en organisant l’accueil de la population sur le 
domaine public dans le respect de la propriété privée et des principes de protection des 
rives ; 

- Développer le projet de renaturation du Vengeron permettant la remise à l’état naturel des 
berges, la valorisation et la reconnexion des milieux, leur intégration dans les zones 
urbaines ; 

- Réorganiser le positionnement des entreprises lacustres. 

4.2.3 NIVEAU COMMUNAL 

4.2.3.1 BELLEVUE 

Le Plan Directeur Communal de Bellevue, adopté par le Conseil municipal le 26 septembre 2000 et par 
le Conseil d’Etat le 31 mars 2004, est actuellement en cours de révision. Dans le PDCom actuel, il fait 
mention de la réalisation d’un port au Vengeron. L’objectif en 2001 était plutôt de réaliser un port de 
plaisance. Ce dernier n’a jamais vu le jour. Les discussions avec la commune de Bellevue ont toutefois 
permis d’aboutir à l’intégration d’une trentaine de places pour bateaux de plaisance, au sein du port. 

4.2.3.2 PREGNY-CHAMBESY 

Le Plan Directeur Communal de Prégny-Chambésy a été adopté par le Conseil municipal le 
22 mai 2007 et par le Conseil d’Etat le 25 juillet 2007. Le projet de port au Vengeron est inscrit dans le 
PDCom. En 2007, il s’agissait plutôt du développement d’un port de plaisance. L’intégration de 30 
places répond à ce besoin.  

4.3 JUSTIFICATION DU PROJET 

Une étude préliminaire de localisation et de morphologie des aménagements lacustres (EPLMAL) pour 
l’ensemble du canton a été publiée par l’Etat de Genève en 2014. Celle-ci propose une vision 
coordonnée et détaille les mesures ou les principes d’aménagement énoncés dans la fiche C09 du Plan 
directeur cantonal 2030 (PDCn 2030) qui concerne la gestion des rives et des usages lacustres, soit : 

- mise en valeur du paysage ; 

- amélioration de l’accès aux rives et des fonctions de détente ou de loisir pour la population ; 
- développement d’une stratégie de renaturation ou de revitalisation des rives ; 

- réorganisation rationnelle de l’activité professionnelle des entreprises lacustres ; 

- planification des infrastructures prioritaires, notamment portuaires sur le territoire genevois. 
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L’étude générale pose le principe d’une délocalisation des entreprises lacustres résidant actuellement 
au quai Marchand, dont le maintien en rade de Genève s’avère plus problématique chaque année en 
termes d’accessibilité, d’organisation et de cohabitation avec les usages citadins. 

 

Les sites de la Belotte et du Vengeron ont été investigués par la Capitainerie cantonale sous la forme 
d’une étude d’avant-projet en 2010 pour la Belotte, et d’une étude de faisabilité en 2011 pour le 
Vengeron. L’étude générale présentée en juillet 2014 relève l’intérêt de concentrer les entreprises sur 
un seul site et considère celui du Vengeron comme le plus favorable à ce regroupement en termes 
d’accessibilité, d’impacts paysagers et de faisabilité opérationnelle. Le déplacement des activités 
industrielles portuaires permettra de requalifier les bords du lac dans la rade et offrira un espace et des 
aménagements adaptés aux entreprises lacustres.  

Comme mentionné au chapitre 4.1, tous les usagers et futurs usagers ont été intégrés au processus de 
projet : entreprises lacustres, chantiers navals et activités de loisirs. Les différentes administrations 
concernées ont également été rencontrées : communes de Bellevue et de Pregny-Chambésy, DALE, 
Office de l’Urbanisme et la DGT. 

4.4 DONNEES DE BASE CONCERNANT LE TRAFIC 

Le projet Port du Vengeron n’est pas de nature à générer une augmentation significative du trafic en 
phase d’exploitation. 

En effet, les entreprises de travaux lacustres seront déplacées du quai Marchand au Vengeron. Cette 
configuration améliorera l’accessibilité pour les livraisons nécessaires aux chantiers lacustres en lien 
avec la proximité de l’autoroute. Dans le cas où les entreprises de travaux lacustres seraient amenées à 
augmenter de quelques embarcations leur flotte (barges et petite batellerie), le trafic lacustre 
supplémentaire serait négligeable par rapport à la navigation actuelle.  

De plus, le plan de charge du canton 2015 indique une charge de trafic moyenne journalière sur la 
route de Lausanne, au droit du Vengeron, de 22’780 véhicules. Sur cette base, le trafic lié à 
l’exploitation des entreprises lacustres par rapport à l’état actuel n’aura pas d’impact significatif sur le 
trafic de la route de Lausanne. En phase de chantier, les accès se feront par la route de Lausanne. Le 
trafic en lien avec la phase de réalisation sera précisé dans le cadre du rapport d’impact sur 
l’environnement. 

Cahier des charges pour le RIE  

Données de base concernant le trafic 

 Préciser et analyser l’impact du trafic en phase de chantier. 

 Améliorer l’accessibilité du site par les transports publics routiers et lacustres. 

 Intégrer le terminus de la ligne N° 58 des TPG (N°59 à partir de décembre 2019) 

 Prendre en compte les conclusions de la séance entre l’OCT et le SMS concernant les 
places de stationnement prévues 

4.5 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

4.5.1 Bases légales 

Le projet doit respecter les obligations légales, entre autres, au niveau cantonal : 
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- Loi sur l’énergie (LEn) L2 30 ; 

- Règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn) L2 30.01 ; 

- Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) L5 05 ; 
- Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI) L5 

05.01. 

4.5.2 Contexte énergétique 

Le projet prévoit l’implantation d’un nouveau bâtiment contre la station de pompage GeniLac des SIG 
(Figure 4) abritant un hangar et un dépôt pour les chantiers navals (SMGN, Swiss Boat), ainsi qu’un 
couvert pour les ateliers de l’entreprise Cauderay. Des vestiaires partagés sont prévus. 

A l’exception des vestiaires, les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire sont nuls et aucun 
recours à des moyens mécaniques de ventilation n’est nécessaire. 

La grue de capacité de levage de 30 tonnes prévue sur le port devrait être à alimentation électrique. Le 
moteur de ce type de grue présente une puissance faible de l’ordre de 22 kW (source : documentation 
technique de fabricants). 

En phase d’exploitation, le projet de port impliquera donc une consommation d’énergie relativement 
faible. 

4.6 DESCRIPTION DE LA PHASE DE REALISATION 

La phase de réalisation (chantier) sera décrite de manière détaillée dans le cadre de l’étude d’impact 
sur l’environnement qui accompagnera le dossier de demande définitive en autorisation de construire. 

Ainsi, pour l’étude de l’impact sur l’environnement, le chantier et son déroulement seront décrits, selon 
le niveau de détail des informations disponibles, en termes : 

- de calendrier et d’opérations, phases de travail et procédés ; 
- d'emprises et de voisinage (forêts, biotopes, zones de protection des eaux souterraines, 

protection des sols, cours d’eau, bruits et vibrations) ; 

- d’ouvrages à réaliser (infrastructures de transport, ouvrages de génie civil, chantiers 
souterrains, démolitions, etc.) ; 

- d’installations de chantier (pistes de chantier, dépôts provisoires, etc.) ; 

- de gestion de trafic et des transports (trafic de chantier, itinéraires poids lourd, conflits, 
coupures de voies de circulation, etc.) ; 

- de procédures, de contrôles et de remise en état. 

Sans objet dans le cadre du présent rapport, le contexte général (éléments sensibles, installations de 
chantier) et le déroulement du chantier (préparation, planning, plan qualité, remise en état…) devront 
être présentés et étudiés dans le cadre du RIE qui accompagnera la demande définitive. 

Cahier des charges pour le RIE  

Description de la phase réalisation 

 Définition des emprises de chantier ; 

 Définition de l'emplacement définitif des accès, des itinéraires poids lourds, des 
installations de chantier (pistes et dépôts provisoires) ; 

 Indications des mesures prises pour minimiser les incidences sur le trafic, la qualité de 
l’air, la protection des sols, la protection de la nature (en particulier flore et faune 
aquatique) et la protection des eaux durant la phase de réalisation ; 
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 Précision du calendrier et des opérations, phases de travail et procédés ; 

 Précision des ouvrages à réaliser (infrastructure de transport, ouvrage de génie civil, 
chantier souterrain, etc.). 
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L'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985, fixe notamment les valeurs 
limites d'immissions : 

- pour les N02, cette valeur est de 30 µg/m3 ; 
- pour les PM10 cette valeur est de 20 µg/m3. 

Les autres paramètres suivis par le SABRA (dioxyde de soufre et ozone) ne sont pas considérés dans la 
présente notice d’impact, car leurs niveaux d’immission respectifs ne peuvent pas être 
significativement influencés par le projet. 

5.1.3 Etat actuel 

Depuis 1973, le canton de Genève s’est doté du Réseau d’Observation de la Pollution de l'Air à Genève 
(ROPAG). Son objectif est de mesurer en plusieurs points de l’agglomération, la qualité de l’air (4 
stations de mesures fixes) afin d’une part, suivre son évolution au cours du temps et d’autre part, 
identifier les régions les plus polluées.  

Le réseau d’observation de Genève est l’un des outils principaux accompagnant le Plan de mesures au 
sens de l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair), en vigueur depuis 1991. Son but est d’atteindre 
les objectifs fixés dans l’OPair par des mesures permettant de contribuer à la réduction des émissions. 

Pour le NO2, le réseau ROPAG est complété depuis 1994 par une campagne en continu établie sur la 
base d’un réseau de capteurs passifs comptant 72 points de mesure, répartis selon une maille 
kilométrique et relevés depuis 1995. La carte des immissions de NO2 est obtenue par krigeage des 
valeurs mesurées par ces capteurs.  

La Figure 9 présente le cadastre des immissions de NO2 de la zone du projet (concentrations 
moyennes, données 2015). On constate que, sur le périmètre du projet, les immissions sont inférieures 
à 26 µg/m3, bien en deçà de la limite légale d’immission.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Cadastre des immissions de NO2 pour l’année 2015 

 

Site du Vengeron 
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Tableau 1 : Données 2014 sur la qualité de l'air sur le site du projet (SABRA - DETA - Etat de Genève, 2016) 

Sources d'information Type Données 

Station ROPAG Meyrin Immissions NO2, 
moyenne annuelle 2014 
Immissions PM10, 
moyenne annuelle 2014 
Immissions O3, état 2014  
nombre de dépassements 120 mg/m3 

19 µg /m3 

16 µg /m3 
 

108 

Le tableau ci-dessus montre, à titre indicatif, les valeurs d’immissions pour le NO2, les PM10 et l’ozone 
mesurées au niveau de la station ROPAG de Meyrin (station implantée en milieu suburbain la plus 
proche) qui se trouve à environ 6 km à l'ouest du périmètre du projet.  

En ce qui concerne les PM10, la station de Meyrin indique des valeurs d’immissions en dessous de la 
limite légale.  

5.1.4 Etat futur sans projet 

Les simulations (projet G2AME) montrent une certaine stagnation des immissions de PM10 à Genève, 
alors que les oxydes d’azote devraient baisser significativement et de manière continue ces prochaines 
années.   

L'étendue du périmètre non conforme aux VLI OPair se restreindra ainsi au fil des ans. Cette 
amélioration de la situation s’explique essentiellement par les progrès techniques apportés aux 
voitures et aux chaudières. Le centre-ville et la zone située près de l’aéroport sont les régions où les 
immissions de NO2 resteront toutefois en 2020. 

Les PM10 sont donc plus problématiques que les NO2 : les prévisions laissent en effet penser que cette 
pollution ne devrait pas s’améliorer à l’horizon 2020. Le dépassement des VLI OPair au niveau des 
particules fines concerne quasiment tout le canton. En plus des mesures permettant de limiter les 
émissions de NOX, il faut prendre des mesures contraignantes spécifiques visant à réduire en priorité 
les émissions de particules fines les plus nocives, en limitant les émissions des véhicules et des 
machines diesel de tous types, ainsi que celles des chauffages, y compris les chauffages à bois.  

Concernant le périmètre du projet, les immissions de NO2 y sont inférieures à la VLI annuelle OPAIR. 
Les immissions de PM10 y sont également inférieures mais proche de la VLI annuelle.  

5.1.5 Etat futur avec projet 

5.1.5.1 PHASE DE REALISATION 

L’impact du projet sur l’air en phase de chantier (émissions liées aux engins de chantier, émissions liées 
au trafic de camions engendré par le chantier) sera évalué dans le cadre du RIE. 

5.1.5.2 PHASE D’EXPLOITATION 

En phase d’exploitation, les émissions de NO2 et PM10 générées par le projet sont liées : 

- Au trafic de voitures et camions liés aux activités des entreprises de travaux lacustres et des 
écoles nautiques (accès véhicules aux installations portuaires limité aux ayant-droits) ; 

- Au trafic lacustre : mouvements des barges et embarcations des entreprises de travaux lacustres. 
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Aucune source d’émission stationnaire ni aucune génération de trafic supplémentaires ne sont 
imputables au projet en phase d’exploitation. 

En effet, les entreprises de travaux lacustres seront déplacées du quai Marchand au Vengeron. Cette 
configuration améliorera l’accessibilité pour les livraisons nécessaires aux chantiers lacustres en lien 
avec la proximité de l’autoroute. Dans le cas où les entreprises de travaux lacustres seraient amenées à 
augmenter de quelques embarcations leur flotte (barges et petite batellerie), le trafic lacustre 
supplémentaire serait négligeable par rapport à la navigation actuelle. 

De plus, le plan de charge du canton 2015 (trafic journalier ouvrable moyen) indique une charge de 
trafic moyenne journalière sur la route de Lausanne, au droit du Vengeron, de 22’780 véhicules. Sur 
cette base, le trafic lié à l’exploitation des entreprises lacustres par rapport à l’état actuel n’aura pas 
d’impact significatif sur le trafic de la route de Lausanne. 

Les impacts du projet sur la qualité de l’air en phase d’exploitation sont donc considérés comme 
négligeables. 

Cahier des charges pour le RIE  

Protection de l’air et du climat 

 Evaluer l’impact de la phase de chantier. 

 Respecter la directive "Air Chantiers" (selon OPair) dans les procédures ultérieures. 
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5.3 PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

5.3.1 Bases légales 

Les principales bases légales, normes et directives concernant la protection contre le bruit sont les 
suivantes :  

- L'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) régit la limitation de bruit extérieur 
produit par des installations nouvelles ou existantes et fixe les valeurs limites d'exposition en 
fonction des degrés de sensibilité (annexes 3 et suivantes de l'Ordonnance) ;  

- Les émissions de bruit liées à la phase chantier du projet doivent être considérées selon les 
dispositions de la Directive sur le bruit des chantiers (OFEV, 24 mars 2006) ; 

- Le Règlement cantonal sur la protection contre le bruit et les vibrations (K 1 70.10) du 12 février 
2003 qui précise les obligations, notamment des collectivités publiques, des particuliers ou des 
entreprises et des détenteurs d’installations fixes et de machines mobiles, en complément de la 
législation fédérale ; 

Le manuel du bruit routier, L’Environnement pratique (OFEV et OFROU, décembre 2006). 

5.3.2 Définitions 

Les valeurs limites déterminantes pour les bâtiments, au sens de l’OPB, sont les valeurs d’exposition ; 
elles sont de plusieurs types (Valeurs limites d’immissions VLI, Valeurs de planification VP et Valeurs 
d’alarme VA). Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée (période 
diurne : 6h-22h / période nocturne : 22h-6h), de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger 
(degré de sensibilité au bruit).  

Les Degrés de sensibilité au bruit (DS) sont attribués aux différentes zones d’affectation selon la 
protection requise et en fonction des activités admises.  

Les locaux, dont l’usage est sensible au bruit sont (art. 2 al. 6 OPB) :  

- les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et 
des réduits ;  

- les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une 
période prolongée ; en sont exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux 
où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable.  

5.3.3 Périmètre d’étude et récepteurs sensibles 

L’impact sonore du projet est considéré sur la base du cadastre de bruit établi par le Canton de 
Genève, conformément à l’art. 37 de l’OPB. A noter que les mises à jour du cadastre sont datées de 
juin 2016. 

Le périmètre d'étude considéré en phase d’exploitation est le périmètre d’influence. Les récepteurs 
sensibles localisés Route de Lausanne au 280, 282 bis, 288 et 290 sont les plus proches du périmètre 
de projet (Figure 10). 
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5.3.4 Etat actuel 

Aucun degré de sensibilité au bruit n’a été attribué à la plage du Vengeron ni au carrefour autoroutier 
qui la borde. Ainsi, seule l’extrémité sud du projet est située en bordure d’une zone de degré de 
sensibilité DSII : zone n’autorisant aucune entreprise bruyante. 

 
Figure 10 : Degré de sensibilité au bruit et récepteurs sensibles les plus proches du projet (SITG, 2019 ) 

Les valeurs limites d'exposition « Lr » du bruit du trafic routier pour les degrés de sensibilité selon 
l'annexe 3 de l'OPB sont les suivantes : 

Tableau 2 : Valeurs limites d'exposition « Lr » du bruit du trafic routier en fonction des degrés de sensibilité au 
bruit (selon l'annexe 3 de l'OPB) 

 

La Figure 11 et la Figure 12 ci-dessous présentent l’état actuel du cadastre du bruit routier, de jour et 
de nuit. 

Le cadastre du bruit routier (SITG, 2017) met en évidence un dépassement de la VLI pour le trafic 
diurne et nocturne pour l’ensemble des récepteurs sensibles localisés le long de la route de Lausanne. 

 

 

jour nuit jour nuit jour nuit

I 50 40 55 45 65 60

II 55 45 60 50 70 65

III 60 50 65 55 70 65

IV 65 55 70 60 75 70

DS
VP [dB(A)] VLI [dB(A)] VA [dB(A)]
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Figure 11 : Cadastre du bruit routier diurne dans le secteur du projet (SITG, 2019) 
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Figure 12 : Cadastre du bruit routier nocturne dans le secteur du projet (SITG, 2019) 

 

5.3.5 Etat futur sans projet 

La seule différence avec l’état actuel est l’augmentation du bruit pour les récepteurs sensibles liée à 
l’évolution du trafic, c’est-à-dire l’augmentation tendancielle du trafic. 

5.3.6 État futur avec projet 

5.3.6.1 PHASE DE REALISATION 

L’impact du projet sur le bruit en phase de chantier sera évalué dans le cadre du RIE. 

5.3.6.2 PHASE D’EXPLOITATION 

En phase d’exploitation, le bruit généré par le projet concerne : 

- Le trafic de voitures et camions, ainsi que le trafic lacustre (mouvements des barges et 
embarcations) liés aux activités des entreprises de travaux lacustres et des écoles nautiques 
(accès véhicules aux installations portuaires limité aux ayant-droits) ; 

- Les activités des entreprises de travaux lacustres. 

Comme mentionné précédemment, l’augmentation du trafic routier engendrée par l’exploitation du 
port est non significative compte-tenu de la charge de trafic moyenne journalière sur la route de 
Lausanne au droit du Vengeron (22’780 véhicules). Sur cette base, le bruit généré par le trafic de 
voiture et camions induit par l’exploitation du port est considéré comme négligeable. 
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D’autre part, le bruit produit par les embarcations entrant et sortant du port est, lui aussi, considéré 
comme négligeable, en particulier par rapport à la source sonore principale (axe routier) et ce d’autant 
que la vitesse autorisée dans le port est très faible (moteur au ralenti). 

A l’état actuel, au quai Marchand, le bruit généré par l’activité des entreprises de travaux lacustres ne 
semble engendrer aucune nuisance particulière en termes d’émissions de bruit vis-à-vis des récepteurs 
sensibles les plus proches : immeubles d’habitations du quai Gustave-Ador situés à environ 50 m.  

Plus que les activités de chargement et déchargement des barges, dans le cas du port du Vengeron, 
les nuisances sonores concerneront principalement les travaux d’entretien, préparation et réparation 
(entreprise Cauderay). Or, ces activités seront effectuées dans des ateliers spécifiques fermés. 

L’impact du projet en termes de nuisances sonores en phase d’exploitation sera précisé au stade de 
l’autorisation de construire (RIE). Le cas échéant des mesures de bruit au sonomètre seront réalisées au 
port Marchand et au Vengeron pour mesurer le niveau de bruit généré par les activités des entreprises 
de travaux lacustres et comparer avec le bruit de fond à l’état existant au niveau du périmètre du 
projet. 
 
L’art. 29 de l’OPB « Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une 
protection accrue contre le bruit » demeure applicable. A ce stade la position des locaux à usages 
sensibles au bruit sur le site (qui seront en DS III avec 5 dB(A) plus élevées conformément à l’art. 42) 
n’est pas connue précisément. Toutefois, un rapide calcul montre que les VP DS III + 5 dB(A) seront 
respectées à 70 m de distance de l’axe entre les deux bretelles autoroutières (hypothèse TJM 20'000 
vhc/jour, 80 km/h et 10% de vhc bruyants). Les éventuels locaux d’exploitation seront situés dans tous 
les cas à plus de 100 m de cet axe. L’art. 29 de l’OPB sera donc respecté.  
 
 

Cahier des charges pour le RIE 

Protection contre le bruit 

 Définir les mesures associées aux autorisations de construire et d’exploiter afin de 
garantir le respect des exigences applicables à l’annexe 6 OPB. 

 Prévoir, si nécessaire, des mesures de gestion du trafic routier afin de respecter les 
exigences légales (OPB, art.9 et 37a), une fois la génération de trafic connue. 

 Respecter la directive « bruit sur les chantiers » dans les procédures ultérieures. 

 Evaluer l’impact de la phase de chantier. 

 Préciser le niveau de bruit généré par les activités du port en phase d’exploitation. 
Réalisation de mesures in-situ au sonomètre. 

5.4 PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS ET LE SON SOLIDIEN 
PROPAGE 

Sans objet. 
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5.5 PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS 

5.5.1 Bases légales 

La protection contre les rayonnements non ionisants est traitée par l’Ordonnance sur la protection 
contre le rayonnement non ionisant (ORNI, 23 décembre 1999) et son règlement cantonal 
d'application du 29 septembre 1999 (K 1 70.07). 

L’ORNI régit la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générés par des 
installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement), la 
détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement, ainsi que les exigences vis-à-vis des 
zones à bâtir. 

L’annexe 1 définit les valeurs limites à respecter pour chaque type d’installation afin d’assurer une 
limitation préventive des émissions. Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite 
de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant. 

Par lieu à utilisation sensible on entend, selon l’art. 3 al. 3 de l’ORNI et l’art. 3 du règlement cantonal 
d'application, un lieu destiné au séjour prolongé des personnes, notamment les logements, les locaux 
de travail, les bâtiments scolaires, les établissements médicaux ou les places de jeux. 

Selon l’art. 16 de l’ORNI, les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de 
l’installation au sens de l’annexe 1 sont respectées ou peuvent l’être grâce à des mesures de 
planification ou de construction. L’annexe 2 définit les valeurs limites d’immissions à respecter partout 
où des personnes peuvent séjourner. 

5.5.2 Etat actuel 

Une antenne de téléphonie mobile est située au niveau du 284 route de Lausanne, soit directement en 
limite ouest de l’actuel parking du Vengeron. Selon les informations de la carte synoptique de l’Office 
fédéral de la communication, cette antenne (GSM, 3G et 4G) possède une puissance rayonnée (ERP) 
moyenne pour les GSM et la 4G, et une puissance rayonnée forte pour la 3G. 

   

Figure 13 : Situation de l’antenne de téléphonie mobile (SITG, 2017 et Google Maps, juillet 2013) 
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5.5.3 Etat futur sans projet 

L’état futur sans projet correspond à l’état actuel. 

5.5.4 Etat futur avec projet 

En lui-même, le projet de port du Vengeron n’est pas de nature à générer des émissions de champs 
électriques et magnétiques dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) et 
n’entre donc pas dans le champ d’application de l’ORNI. 

Le fonctionnement du port ne nécessite pas de places de travail permanentes. Il ne constitue donc pas 
un lieu destiné au séjour prolongé des personnes et ne comporte aucun lieu à usage sensible (LUS) au 
sens de l’ORNI. Il faut toutefois relever la présence de l’école de voile du Vengeron et la présence de 
personnel engagé de mai à septembre, 7j/7 de 10h00 à 21h30, ainsi que du Rafting-Loisirs (location de 
canoë-kayak), ouvert les week-ends du mois de mai, juin et septembre par beau temps de 13h à 19h. 

Ces activités sont aujourd’hui présentes et il incombe au détenteur de l’antenne de garantir le respect 
de l’ORNI pour son installation. 
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5.6 PROTECTION DES EAUX  

5.6.1 Bases légales 

L’impact du projet sur les eaux est à considérer vis-à-vis des lois, ordonnances, directives et 
publications suivantes : 

- Loi sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ; 
- Loi sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 ; 

- Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998 ; 

- Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL) du 
1er juillet 1998 ; 

- OFEV, 2001. Etat de la technique dans le domaine de la protection des eaux. Série 
L’environnement pratique. Informations concernant la protection des eaux n° 41. 15 pp ; 

- Loi cantonale sur les eaux L 2 05 du 5 juillet 1961 ; 

- Règlement d’exécution de la loi sur les eaux L 2 05.01 du 15 mars 2006 ; 

- Règlement d’application de la loi fédérale sur les eaux M5 15.02 du 24 janvier 1973 ; 
- Règlement sur l’utilisation des eaux superficielles et souterraines L 2 05.04 du 

23 septembre 2010 ; 

- OFEV, OFAG, Installations de biogaz. Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de 
l’environnement dans l’agriculture, 17 juillet 2013 ; 

- Norme SIA 431 « Evacuation et traitement des eaux de chantier », 1997. 

5.6.2 Eaux souterraines 

5.6.2.1 ETAT ACTUEL 

Contexte géologique 

Les terrains composant actuellement la plage et le port du Vengeron ont été gagnés sur le lac en 1963 
et 1964, par remblayage de matériaux issus des travaux de terrassement de l'autoroute Genève-
Lausanne. 

Une étude géotechnique a été réalisée dans le cadre du projet par le bureau K&F (Cf. rapport en 
annexe 5.6.2. Cinq sondages carottés ont été effectués en avril 2019 (Cf. Figure 14). 

D’autre part, l’étude géotechnique effectuée dans le cadre du projet de station de pompage GeniLac 
(parcelle 1'566) par le bureau GADZ en juillet 2016 s’était basée sur 3 sondages carottés de 30 m 
implantés comme indiqué sur la Figure 15 ci-dessous. 

D’après ces études, les remblais des années 1960, situés sous les couches de superstructure du parking 
actuel ou la terre végétale, sont constitués de matériaux à dominante limono-argileuse d'origine 
morainique et molassique. 

Les sondages S1 et S2 ont également mis en évidence la présence de remblais graveleux à blocs 
(calcaires et grès) situés sous les remblais à dominante limono-argileuse, sur une épaisseur de l’ordre 
de 2 à 3 m. Ces remblais graveleux reposent directement sur la molasse rouge chattienne, composée 
d'alternances irrégulières de marnes gréseuses, de grès et de marnes.  

Sous les sédiments lacustres, les sondages S3 à S5 ont mis en évidence des dépôts de retrait würmien 
argileux au-dessus de la molasse. 
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Le toit de la molasse a été observé entre 5.0 et 13.0 m de profondeur (370 à 350 msm), qui plonge en 
direction de l’est. 

 

Figure 14 : Plan de situation des sondages (K&F, Mai 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Localisation des sondages (GADZ, 2016) 

F1 

F2 

F3 

Isolignes du toit de la molasse 
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Contexte hydrogéologique 

Aucune nappe d’eau souterraine n’est répertoriée au droit de l’emprise du projet. 

Les remblais limono-argileux sont en principe peu à très peu perméables. Toutefois, en cours de 
forage (période relativement pluvieuse), de petites venues d'eau à caractère localisé ont été observées 
à partir de 2.5 à 4.0 m de profondeur. La structure lâche et hétérogène des remblais et la présence 
probable de nombreux vides plus ou moins reliés est à l’origine de ces venues d’eau. 

Les trois forages GADZ ont été équipés de tubes piézométriques crépinés sur toute la hauteur des 
remblais. Les niveaux d’eau mesurés sont les suivants : 

Tableau 3 : Suivi piézométrique (Juin-octobre 2016) 

 

 

 

 

Les mesures effectuées mettent en évidence l'influence prépondérante de la pluviométrie (abondante 
en juin ; déficitaire en août et septembre) sur le niveau de saturation des remblais avec une variation 
très importante au droit de chacun des piézomètres.   

Au droit des sondages S1 et S2, un niveau saturé aété observé en cours de forage respectivement vers 
370.8 et 369.3 msm au sein des remblais gravelo-sableux.  

La molasse présente, quant à elle, une très faible perméabilité. Les venues d'eau y sont en principe 
rares et se situent généralement au niveau du toit (zone ± altérée et décomprimée) ou de fractures. 

En l’absence de nappe principale, le périmètre du projet est situé hors de tout secteur de protection 
des eaux souterraines. 

5.6.2.2 ETAT FUTUR SANS PROJET 

L’état futur sans projet correspond à l’état actuel. 

5.6.2.3 ETAT FUTUR AVEC PROJET 

5.6.2.3.1 Phase de réalisation 

La réalisation du port comprend des terrassements liés à la mise à ciel ouvert de l’embouchure du 
Vengeron, ainsi qu’à la réalisation de la plateforme du port qui accueillera le club nautique et les 80 
places dériveurs (plateforme à 373.0 msm plus basse que le terrain naturel). 

Les venues d’eau observées à faible profondeur au sein des remblais limono-argileux seront donc 
potentiellement interceptées par les terrassements. Le cas échéant, un dispositif de pompage des eaux 
sera à prévoir en phase de chantier. Les eaux présentes en fond de fouille devront être évacuées après 
vérification et le cas échéant traitement du pH et des MES selon la norme SIA/VSA 431. 

Dans ce contexte et de manière générale, les dispositions d’usage visant à protéger les eaux 
souterraines seront à respecter, notamment : 

- Entretien et ravitaillement en carburant des engins de chantier hors des fouilles ; 
- Stockage de liquides ou substances pouvant altérer les eaux (potentiellement polluants), 

même en petite quantité, de manière sécurisée. 

L’impact du projet sur les eaux souterraines en phase de chantier sera précisé dans le cadre du RIE. 

 
F1 F2 F3 

Niveau max. (msm) : juin 2016 373.67 374.76 374.81 
Niveau min. (msm) / sept. oct. 2016 372.69 372.49 372.53 
Niveau moyen (msm) 373.11 373.40 373.59 
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5.6.2.3.2 Phase d’exploitation 

Compte-tenu de l’absence de nappe d’eau souterraine et de la nature du projet, aucune atteinte à la 
qualité des eaux souterraines n’est à craindre en phase d’exploitation. 

 

Cahier des charges pour le RIE 

Protection des eaux souterraines 

 Préciser l’impact de la phase de chantier. 

 Développer les mesures constructives dans le rapport géotechnique, dans le cadre de la 
requête en autorisation de construire.  

En effet, la gestion des eaux souterraines lors de la phase chantier (notamment les 
impacts) devra être traitée dans le futur RIE. 

5.6.3 Eaux superficielles, milieux aquatiques et riverains 

5.6.3.1 ETAT ACTUEL 

En lien avec la proximité du lac, le périmètre du projet est situé en secteur AO de protection des eaux 
destiné à protéger la qualité des eaux superficielles et de leur zone littorale.  

Le Vengeron 

Le cours d’eau Le Vengeron traverse le périmètre du projet au sud de la parcelle 3'164. Au moment 
des travaux de l’autoroute Genève-Lausanne (début des années 60), ce cours d’eau a été enterré sur 
environ 565 m jusqu’à son embouchure dans le lac (tracé en pointillés sur la  ci-dessous). 

 
Figure 16 : Tracé du ruisseau Le Vengeron (SITG, 2019) 
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La conduite enterrée actuelle est dégradée car soumise à d’importantes sollicitations dues à la 
configuration de l’actuel exutoire (Figure 17) qui ne permet pas l’écoulement efficace des eaux du 
ruisseau lors des crues. Elle a déjà fait l’objet d’une réhabilitation de consolidation en 2007. 

Les coupes et plans de la conduite actuelle et de l’ouvrage de restitution au lac sont donnés dans le 
rapport d’avant-projet en annexe 4.1. 

 
Figure 17 : Exutoire actuel du Vengeron (ADR Architectes, juin 2016) 

Le Léman : Petit Lac 

Qualité physico-chimique 

D’après les mesures effectuées par le SECOE (2008), « la qualité physico-chimique du Petit Lac est 
excellente pour les éléments analysés » (COD, ammoniac, nitrates, métaux, O2 dissous) et ses eaux sont 
très bien oxygénées. Le phosphore total  – dont les valeurs ont dépassé 80 μg P/L à la fin des années 
1970 – est de 18 μgP/L pour le Petit Lac en moyenne entre 2004 et 2008, atteignant ainsi l’objectif de 
la CIPEL (20 μgP/L). Le phosphore soluble est inférieur à 10 μg/L (SECOE, 2008). 

Courantologie 

 Le rapport de l’Institut Forel, Modélisation courantologique et thermique du Petit Lac, présente la 
situation courantologique par régime de « bise » (Figure 18). 

Les masses d’eau de surface sont alors transférées du nord-est vers le sud-ouest (Figure 19). Une 
partie de cette eau sort du lac par l’exutoire du Rhône. Le reste des masses d’eau est refroidi en cours 
de transfert et revient dans le Petit Lac par des courants de retour. L’inversion des courants se fait à 
une profondeur de 8 à 10 m. 
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Figure 18 : Carte des courants à la surface du Petit Lac en cas de forte bise (Institut Forel, 2011). 

 

Figure 19 : Coupe des courants du Petit Lac entre Bellevue et Collonges-Bellerive en cas de forte bise (Institut 
Forel, 2011)  
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Par régime de vent du sud-ouest, la situation est inversée (Figure 20) et également complexe. Une 
masse d’eau de surface correspondant au débit du Rhône transite toujours par la terminaison du lac et 
s’écoule par l’exutoire de la rivière. Comme le « fetch » (distance d’impact du vent à la surface du lac) 
est faible dans le Petit Lac, et que les reliefs terrestres en bordure du lac varient, les courants lacustres 
montrent une image inhomogène, tant en ce qui concerne la vitesse que l’orientation des courants. 

 

Figure 20 : Coupe des courants du Petit Lac entre Bellevue et Collonges-Bellerive en cas de vent du sud-ouest 
(Institut Forel, 2011)  

5.6.3.2 ETAT FUTUR SANS PROJET 

Aucun élément prévisible n’est susceptible de modifier la situation du point de vue des eaux 
superficielles d’ici à l’horizon de réalisation du projet. L’état futur sans projet est donc identique à l’état 
actuel. 

5.6.3.3 ETAT FUTUR AVEC PROJET 

5.6.3.3.1 Phase de réalisation 

A ce jour, aucun détail relatif aux travaux lacustres du futur port (techniques d’excavations, présence de 
cellules sèches…) n’étant connu, l’impact du projet sur les eaux superficielles en phase de chantier sera 
évalué dans le cadre du RIE. 

Certains risques et mesures de protection d’ordre général peuvent toutefois être énoncés à ce stade 
du projet et sont mentionnés ci-après. 

Le Vengeron 

Les travaux de mise à ciel ouvert et de renaturation de l’embouchure du Vengeron concernent 
principalement la démolition de conduites et ouvrages en béton, ainsi que des travaux de 
terrassement pour la mise en forme de la nouvelle embouchure. 
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Ainsi et de manière générale, les dispositions d’usage visant à protéger les eaux seront à respecter, 
notamment : 

- Entretien et ravitaillement en carburant des engins de chantier hors des fouilles ; 

- Stockage de liquides ou substances pouvant altérer les eaux (potentiellement polluants), 
même en petite quantité, de manière sécurisée. 

Le Léman : Petit Lac 

En phase de réalisation, les impacts potentiels du projet sur les eaux du lac sont principalement liés à 
la réalisation des ouvrages suivants qui impliquent des travaux sur les rives et à proximité du rivage 
(zone de vie du lac) : 

- Digues ; 

- Quai et nouveau slip de mise à l’eau : béton et enrochements ; 
- Emmarchement en béton sur tout le linéaire de la plage (Figure 21) ; 

- Iles et mise à ciel ouvert de l’embouchure du Vengeron. 

Le principal impact lié à ces travaux concerne les panaches de sédiments mis en suspension lors de la 
creuse des sédiments et la mise en place des matériaux (enrochements notamment).  

Afin de limiter au maximum ce phénomène, des instructions seront données à l’entreprise (en 
particulier aux conducteurs de pelle mécanique) pour assurer le remblayage des matériaux et la mise 
en place des enrochements avec précaution. 

 

 

Figure 21 : Coupe du nouvel accès à l’eau (ADR Architectes, mai 2019). 

5.6.3.3.2 Phase d’exploitation 

Le Vengeron 

Le projet de port intègre la suppression de l’exutoire actuel du Vengeron qui pose notamment 
problème en période de crues et la mise à ciel ouvert de l’embouchure du cours d’eau : suppression de 
80 ml de conduite et renaturation de l’embouchure (Cf. paragraphe 4.1.3 et Figure 6). 
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Aucune atteinte à la qualité des eaux du Vengeron n’est donc à craindre en phase d’exploitation. Au 
contraire, les travaux vont permettre d’améliorer la situation actuelle en termes d’écoulements des 
eaux du Vengeron. 

Le Léman : Petit Lac 

Qualité de l’eau 

En phase d’exploitation, les risques de pollution des eaux du Léman sont principalement liés à 
l’entretien des barges et bateaux des entreprises de travaux lacustres et des bateaux de plaisance : 
mécanique navale, travaux de carénage et peinture, vidange des moteurs, nettoyage. 

Ces risques concernent notamment les produits suivants, nocifs pour l’environnement et la santé : 

- Les antifoulings : les produits qui ne sont pas dans la liste de l’OFEV sont interdits en Suisse ; 

- Les solvants et peintures contenant des solvants ; 
- Les huiles pour moteurs ; 

- Les hydrocarbures ; 

- Les liquides de batterie. 

Le ravitaillement en carburant des embarcations, quelles qu’elles soient, devra se faire exclusivement à 
l’emplacement dédié dans le port. 

Conformément à la loi, le port sera équipé de grilles de réception des eaux de surface avec dépotoir et 
séparateur d’hydrocarbures avec un raccordement au réseau d’eaux polluées.  

Tout déversement au lac, ou dans le réseau d’évacuation des eaux claires, des huiles usagées, 
hydrocarbures, liquide de batterie, solvants… ou tout autre produit ou liquide susceptible de polluer 
les eaux est strictement interdit. 

D’autre part, les mesures suivantes devront être mises en œuvre par les utilisateurs du port : 

- Respecter les emplacements prévus pour les travaux d’entretien (travaux de carénage 
notamment) et spécialement aménagés afin d’éviter l’entraînement de matériaux polluants 
vers les eaux ; 

- Protéger le sol pour recueillir les restes de peinture lors du ponçage de la coque ; 

- Utiliser des appareils équipés de systèmes de récupération des poussières ; 
- Utiliser des produits homologués et respectueux de l’environnement (les produits contenant 

des organo-étains sont interdits) ; 

- Récupérer les solvants usagés, les restes de peinture et d’enduits de protection, les déchets 
de grattage ou de ponçage, ainsi que les vieilles huiles et les déposer dans les récupérateurs 
ou containers adéquats. 

Les déchets liés aux travaux et produits mentionnés ci-avant devront être triés et évacués vers des 
filières agréées, conformément à la législation en vigueur (Cf. paragraphe 0). 

Dès lors que toutes les précautions et mesures de protection liées au ravitaillement et aux travaux 
d’entretien des bateaux sont mises en œuvre et respectées, le risque de pollution des eaux du Léman 
est considéré comme faible. 
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Courantologie 

Afin de dimensionner les ouvrages de protection du port et la géométrie générale des aménagements, 
une étude hydraulique a été menée par le bureau Hydrique. 

Cette étude a notamment permis d’évaluer l’impact des vagues de bise et de vent, les transports de 
sédiments, ainsi que les courants et conditions de renouvellement d’eau dans le port. 

Les Figure 22 et Figure 23 ci-dessous et page suivante montrent l’état futur avec projet concernant les 
hauteurs de vagues en Bise et en Vent, pour un temps de retour de 1 et 100 ans. 

 

Figure 22 : Hauteur des vagues de Vent pour T = 1 an et 100 ans (Hydrique, mai 2019) 

 

 

 

Figure 23 : Hauteur des vagues de Bise pour T = 1 an et 100 ans (Hydrique, mai 2019) 

Les courants liés aux conditions annuelles en Bise et en Vent ont également été modélisés (courants 
liés à la friction du vent sur le plan d’eau). Les résultats sont présentés sur la Figure 24 ci-après. 
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Figure 24 : Courants liés à une Bise T = 1 an à gauche et au vent T =1 an à droite (Hydrique, mai 2019) 

Cahier des charges pour le RIE 

Protection des eaux superficielles 

 Evaluer de façon détaillée l’impact de la phase de chantier. 

 Préciser l’évaluation des impacts en phase d’exploitation sur la base des plans et coupes détaillés 
du projet définitif.  

 Tenir compte des instructions de la norme du VSA SN592000 "installations pour évacuation des 
eaux des biens-fonds – conception et exécution" ainsi que des aides à l'application du GR-AGC 
"branche automobile et entreprises assimilées", et "navigation de plaisance – aide en matière de 
protection de l'environnement" pour définir le concept de gestion, de prétraitement et 
d'évacuation des eaux résiduaires industrielles (ERI) résultant des activités d'entretien et de 
nettoyage de bateaux. 

 Fournir une analyse de l’impact hydraulique de la mise à ciel ouvert et de la renaturation de 
l’embouchure du Vengeron. 

5.6.4 Evacuation des Eaux 

5.6.4.1 ETAT ACTUEL 

L’emprise terrestre du projet (en trait-tillé verts sur la Figure 25) est située sur deux bassins versants 
dont la limite (traits bleus) se situe au niveau du bâtiment existant (sanitaires) : le bassin versant du 
Vengeron pour la partie centrale du projet et le bassin versant Léman rive droite pour le reste de 
l’emprise concernée.  

Dans le secteur du Vengeron, l’évacuation des eaux se fait en réseau séparatif. A l’état actuel, un 
collecteur eaux usées et un collecteur eaux claires du réseau primaire traversent le périmètre du projet 
à l’ouest de la parcelle 1’566 (Figure 26).  

Le collecteur eaux claires est un collecteur circulaire en béton DN 800 qui évacue les eaux en direction 
du sud avec pour exutoire le lac. Le collecteur eaux usées est un collecteur en béton ovoïde 
DN 400/600 qui évacue les eaux au nord de la parcelle. Les eaux sont ensuite reprises par la station de 
pompage du Vengeron pour être acheminées par une conduite sous-pression située le long de la 
route de Lausanne en direction de la STEP d’Aïre. 
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A l’état actuel, la majeure partie des eaux météoriques s’infiltre directement au droit de la parcelle. Les 
eaux qui ruissellent sur les surfaces imperméabilisées (voies d’accès, parking) sont évacuées au 
collecteur eaux pluviales mentionné ci-dessus. 

 

 
Figure 25 : Bassins versants concernés par le projet (SITG 2016) 

Bassin versant 
Marquet-Gobé-Vengeron 

Bassin versant 
Léman rive droite 

Bassin versant 
Léman rive droite 
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Figure 26 : Cadastre du réseau d’évacuation des eaux (SITG 2016) 

 

5.6.4.2 ETAT FUTUR SANS PROJET 

L’implantation de la future station de pompage GeniLac du Vengeron (Cf. paragraphe 0) entre en 
conflit avec le tracé des collecteurs existants EU et EP qui traversent actuellement la parcelle 1’566. Le 
projet prévoit donc, dans les premières étapes de travaux, le déplacement de certains collecteurs sous 
le trottoir et la bande cyclable, le long de la route de Lausanne (Figure 27), ainsi que la création d’un 
nouveau collecteur EP. 
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Figure 27 : Plan des canalisations EP-EU (Z.S ingénieurs, mars 2019) 

D’autre part, compte-tenu de la nature du projet, l’évacuation des eaux usées est prévue par 
raccordement au collecteur public.  

 

 

5.6.4.3 ETAT FUTUR AVEC PROJET 

5.6.4.3.1 Phase de réalisation 

Travaux terrestres 

Les dispositions des normes SIA/VSA 431 et SN 592000 (paragraphe 10) sont applicables pour la 
planification, l’exécution et l’exploitation des installations d’évacuation des eaux de chantier.  
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Un plan de gestion des eaux de chantier conforme à la recommandation SIA 431 devra être établi et 
transmis à la OCEau ainsi qu’au responsable SER avant le démarrage des travaux. Le suivi de la bonne 
mise en œuvre du plan de gestion des eaux sera intégré au SER. 

Le plan de gestion des eaux veillera à l’application des points suivants : 

- Dès l’ouverture du chantier, la directive relative au traitement et à l’évacuation des eaux de 
chantier, d’après les recommandations SIA/VSA 431, devra être respectée ; 

- Les valeurs définies dans l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux concernant les rejets 
d’eaux résiduaires industrielles devront être respectées en tout temps ; 

- Lors du stockage de récipients (entre 20 et 450 l. par récipient) de produits pouvant altérer les 
eaux de classe A ou B, les modalités de stockage définies dans les fiches techniques G1 et G2 
de la CCE KVU CCA édition 2010 devront être respectées. En particulier, les récipients devront 
être placés dans des ouvrages de protection ayant une capacité de rétention suffisante pour 
permettre la détection des fuites ; 

- Les déchets spéciaux devront être évacués vers un centre preneur agréé, ceci conformément à 
l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) du 22 juin 2005. 

En particulier, les eaux présentes en fond de fouille et les eaux alcalines de chantier devront être 
évacuées après vérification et le cas échéant traitement du pH et des MES selon la norme SIA/VSA 
431 : MES < 20 mg/l t pH compris entre 6.5 et 9. Ces eaux seront évacuées dans le collecteur des eaux 
usées. 

Toutes les précautions nécessaires devront être prises lors de l’évacuation des eaux de chantier. Le 
transport, l’entreposage et le transbordement de liquides de nature à polluer l’eau pour éviter des 
infiltrations de substances polluantes dans le sous-sol, en particulier celles provenant de carburants ou 
lubrifiants pour les machines de chantier. A cet effet, une place étanche munie d’un point bas 
permettant la récupération des fluides devra être réalisée au début du chantier pour effectuer les 
opérations de ravitaillement des engins de chantier.  

Tout déversement accidentel d’une substance susceptible d’altérer les eaux devra être immédiatement 
signalé (Police des eaux et mandataire SER).  

Travaux lacustres 

Le cas échéant, les eaux de chantiers issues de travaux en cellules sèches devront être traitées 
conformément à la norme SIA 431. Les eaux en contact avec les bétons frais seront pompées, 
décantées dans une benne de 30 m3, neutralisées et déversées aux eaux usées après contrôle du 
respect des exigences en termes de pH et MES. Un point bas sera créé pour pourvoir pomper les eaux 
du lac qui pénètrent dans les fouilles (venues d’eau limitées aux jointures des palplanches).  

 

5.6.4.3.2 Phase d’exploitation  

La réalisation du futur port n’entre pas en conflit avec le réseau d’évacuation des eaux présent au 
moment du démarrage des travaux. 

A ce stade du projet, aucun concept ni plan des nouvelles canalisations eaux claires et eaux usées 
mises en place dans le cadre du projet de port n’a été établi. 

Comme mentionné au paragraphe relatif à la protection des eaux superficielles, le port sera équipé de 
grilles de réception des eaux de surface avec dépotoir et séparateur d’hydrocarbures avec un 
raccordement au réseau public d’eaux usées. Une nouvelle conduite sera probablement également 
nécessaire pour l’évacuation des eaux usées du bâtiment des entreprises lacustres (vestiaires, 
sanitaires). 

D’autre part, le projet de port entraînera la création de surfaces imperméabilisées supplémentaires par 
rapport à l’état actuel. Les eaux pluviales seront évacuées par un nouveau réseau d’évacuation des 
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eaux claires. Le milieu récepteur des eaux pluviales étant directement le lac, le projet n’est pas soumis 
à une gestion des eaux pluviales à la parcelle (pas de contrainte de rejet des eaux pluviales). 

La présence et les détails relatifs à la mise en place d’un éventuel exutoire des eaux pluviales au lac 
n’est pas connu à ce stade du projet. 

Cahier des charges pour le RIE 

Eaux à évacuer 

 Préciser l’impact de la phase de chantier. 

 Préciser l’évaluation des impacts en phase d’exploitation sur la base des plans et coupes 
détaillés du projet définitif.  

 Préciser la liste des activités menées sur chaque emplacement destiné à l'entretien et/ou 
au nettoyage des bateaux ainsi que les ouvrages et les installations de prétraitement des 
ERI projetés et leur raccordement aux systèmes publics d'assainissement des eaux. 

 Garantir en tout temps les principes de la prévention, de la détection facile et de la 
rétention des fuites conformément aux directives, aux fiches techniques et aux notices de 
la CCE ainsi que des règles de la technique, si une installation d'entreposage et de 
distribution de carburants viendrait à être intégrée au projet. 

 Prendre toutes les mesures constructives nécessaires à la minimisation des risques en 
cas d'événement exceptionnel (inondation). 

En effet, l’OCEau rend le requérant attentif au fait que les diverses parcelles concernées 
par le projet de modification de zone sont partiellement situées dans une zone de 
dangers dus aux crues du ruisseau Le Vengeron (cf. annexe " Extrait de la carte des 
dangers dus aux crues"). Le niveau de danger est, en l'état topographique actuel des 
parcelles: RESIDUEL. 

Pour information, les cartes "des dangers" ou "indicatives des dangers" dus aux crues 
des cours d'eau ou les cartes des "inondations" sont consultables sur le site internet de 
l'Etat à l'adresse suivante: http://ge.ch/sitg/carte/eau (voir couche "dangers de crues 
et inondations" / "cartes des dangers" ou "cartes indicatives" ou "inondations selon T 
retour"). 

 Déposer une autorisation cantonale (LEaux art.7, al.2) en cas de déversement des eaux 
non polluées dans les eaux superficielles. Une attention particulière sera portée sur 
l'aspect constructif du point de rejet. 

En effet, la NIE (mars 2017) mentionne en page 50 "La présence et les détails relatifs à la 
mise en place d'un éventuel exutoire des eaux pluviales au lac n'est pas connu à ce 
stade du projet". 

 En cas de création d'un nouvel exutoire des eaux non polluées dans le Lac, les critères 
de conception ainsi que la liste des pièces à soumettre à l'approbation de notre service 
sont disponibles à l'adresse suivante: 

 http://ge.ch/eau/autorisations‐de‐construire/o‐exutoire‐ep‐dans‐cours‐deau 
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5.7 PROTECTION DES SOLS 

5.7.1 Bases légales 

Législation fédérale 

- Loi sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 1983, art. 29, 33, al. 2, art.35, al. 1 ; 

- Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol) ; 
- Ordonnance fédérale sur la limitation et le traitement des déchets (OLED) du 4 décembre 2015 ; 

- OFEV, 2001. Guide de l’environnement n°10 : Construire en préservant les sols ; 

- OFEV, 2001. Commentaires concernant l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées 
aux sols (OSol) ; 

- OFEV, 2001. Instructions : Evaluation et utilisation de matériaux terreux. Série l’environnement 
pratique. 22 pp ; 

- Normes VSS sur le terrassement : SN 640’581a, 640’582 et 640’583 (adoptées en 1998, 1999 et 
2000). 

Documentation 

- Sols et constructions. Etat de la technique et des pratiques, OFEV, 2015 ; 

- Directives pour la valorisation, le traitement et le stockage des matériaux d’excavation et déblais 
(Directive sur les matériaux d’excavation), OFEV, 1999 ; 

- Evaluation et utilisation de matériaux terreux (Instructions matériaux terreux), OFEV, 2001. 

Note :  Le chapitre « protection des sols » s’attache principalement à la gestion des horizons 
superficiels A et B (terre végétale et sous-couche arable). Les horizons plus profonds ne sont 
pas assimilés à des sols. 

5.7.2 Etat actuel 

A l'état actuel, environ 85% du périmètre du projet est affecté à des pelouses urbaines et massifs 
entretenus, les 15% restant étant occupés principalement par le parking et les installations de loisirs 
(école de voile). Les surfaces recouvertes par des sols correspondent ainsi à environ 22’000 m2.  

5.7.2.1 HISTORIQUE DU SITE  

Comme le montrent les photographies aériennes historiques page suivante (Figure 28), la plage et le 
port du Vengeron tels que nous les connaissons aujourd’hui ont été gagnés sur le lac au début des 
années 60. Les remblais provenaient des matériaux excavés à l’époque dans le cadre des travaux de 
l’autoroute Genève-Lausanne. 

Les photos aériennes de 1968 et 1972 montrent une vaste esplanade enherbée avec parking non 
revêtu situé à l’emplacement du parking existant. Les installations de loisirs actuelles (bâtiments, 
équipements de l’école de voile…) sont visibles dès 1983. 
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Figure 28 : Photographies aériennes de la parcelle entre 1932 et 2012 (SITG, 2017) 

5.7.2.2 ETUDES ANTERIEURES    

Aucune donnée n’est actuellement disponible sur l’emprise du projet (SITG, 2016). 

Une étude géotechnique a toutefois été réalisée sur la parcelle 1'566 par le bureau GADZ en 
novembre 2016, dans le cadre du projet de la nouvelle station de pompage GeniLac. Pour les besoins 
de cette étude, 3 sondages carottés de 30 m de profondeur ont été effectués, venant ainsi compléter 
une série de sondages réalisés dans ce secteur en 1963 pour la construction de l’échangeur 
autoroutier du Vengeron.  

Les logs descriptifs réalisés pour chacun des sondages ont permis de préciser les épaisseurs et les 
caractéristiques des sols en présence. 

 

 

 

Photographie aérienne 1963 Photographie aérienne 1932 

Photographie aérienne 2012 Photographie aérienne 1983 
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Figure 29 : Localisation des sondages (source : GADZ SA, 2016) 

Le sondage F2 (Figure 29) indique la présence de terre végétale limono-argileuse, assez dure avec 
quelques cailloux sur une épaisseur de 25 cm. Au niveau du sondage F3, la terre végétale présente une 
épaisseur de 30 cm et se caractérise par une texture limono-sableuse, avec quelques inclusions 
limono-argileuses dures et quelques rares petits cailloux. 

5.7.2.3 CONTEXTE PEDOLOGIQUE 

Au total, 4 sondages à la tarière gouge ont été réalisés pour permettre de définir les épaisseurs et la 
nature des sols en présence. Ces sondages ont été répartis comme indiqué sur la Figure 30. 

 
Figure 30 : Situation des sondages pédologiques 

Parcelle 1’566 

Sondage pédologique 

Surfaces décapées pour la STAP 
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La Figure 30 indique également les surfaces qui ont été décapées préalablement au chantier du port, 
dans le cadre du chantier de la nouvelle station de pompage GeniLac. Ces surfaces, en jaune, 
représentent une surface totale d'environ 6'600 m2.  

Description des sondages  

Les carottes réalisées (Figure 32, page suivante) ont permis de mettre en évidence les éléments 
suivants : 

- Epaisseur de terre végétale comprise entre 0.20 et 0.35 m avec une pierrosité à priori faible, 
inférieure à 10% ; 

- Absence de sous-couche ; 

- Présence de remblais sous la couche de terre végétale, quelques morceaux de matériaux 
inertes observés (brique, céramique, etc.) ; 

- Faible activité biologique. 

La Figure 31 ci-dessous présente une carte des épaisseurs de TV relevées sur le périmètre de la 
parcelle 1’566. 

 
Figure 31 : Carte des épaisseurs de sols 
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Stockage   

Il est prévu de stocker la terre-végétale sous la forme de talus trapézoïdaux d’une hauteur maximum 
de 1.5 m pour la terre végétale tel que présenté dans la Figure 34. Ces dépôts seront aménagés avec 
une pente d’au moins 2% pour permettre l’écoulement des eaux de pluie. 

L’emprise totale de stockage n’est pas définie à ce stade du projet. 

La Figure 34 représente une proposition de stockage des matériaux en deux tas d’une longueur de 
45 m et d’une largeur au sol de 14.5 m. Une piste de chantier de 3 m de large devra être mise en place, 
elle sera composée de grave non traitée 0/45 d’une épaisseur de 0.5 m après roulage sur géotextile. 
Les matériaux seront stockés pendant environ 24-26 mois. Compte tenu de leur durée d’entreposage, 
un enherbement rapide sera réalisé dès leur mise en place.  

 
Figure 34 : Coupe à travers un talus trapézoïdal (directive OFEV, 2015) 

A ce jour, l’emplacement des stocks de terre végétale n’est pas connu. La localisation des zones de 
stockage sera précisée dans le RIE, sur la base des plans d’installations de chantier liés au dossier 
d’autorisation de construire. 

Remise en état  

La remise en place des matériaux terreux s’effectuera en travaillant avec une pelle à chenille depuis la 
piste et en se retirant progressivement. Aucun engin de chantier ne doit circuler sur les matériaux 
terreux fraîchement remis en place. 

D’autre part, la remise en place des sols est l’occasion d’amener de la terre de sous-couche aujourd’hui 
absente du site.  
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Figure 35 : Remise en état des sols (directive OFEV, 2015) 

 

 

Cahier des charges pour le RIE  

Protection des sols 

 Préciser l’évaluation de l’impact de la phase de chantier sur la base des plans de projet 
définitif et des plans d’installations de chantier. 

 Réaliser une fosse pédologique pour compléter les sondages à la tarière. 

 Préciser les mesures à prendre durant le chantier en fonction des résultats finaux de 
l’étude pédologique. 

 

 

 

  



Notice d’impact sur l’environnement        
Demande de modification de zone pour le réaménagement du site du Vengeron 

ECOTEC Environnement S.A.  63 Septembre 2019 

 

 

5.8 SITES POLLUES 
Les principales dispositions légales, normes et directives qui régissent les sites pollués et contaminés 
sont les suivantes : 

- Loi fédérale sur la protection de l'environnement, LPE, du 7 octobre 1983 ; 
- Ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, OLED, du 4 décembre 2015 ; 

- Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués, OSites, du 26 août 1998 ; 

- Ordonnance fédérale relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés, OTAS, du 
5 avril 2000 ; 

- Loi cantonale sur les sites pollués, K 1 71, en vigueur depuis le 27 mars 2003. 

5.8.1 Etat actuel 

Aucune parcelle inscrite au cadastre des sites pollués du Canton de Genève n’est recensée dans le 
périmètre du projet. 

Toutefois, les forages carottés réalisés pour les besoins de l’étude géotechnique ont mis en évidence la 
présence de fragments de briques dans les matériaux remblayés dans les années 60 (Cf, § 5.5.2) ainsi 
que localement des débris d’enrobés (sondage F1) et des inclusions de scories (sondages F1 et F2). 

5.8.2 Etat futur sans projet 

L’état futur sans projet correspond à l’état actuel. 

5.8.3 Etat futur avec projet 

5.8.3.1 PHASE DE REALISATION 

Aucune parcelle inscrite au cadastre des sites pollués du Canton de Genève n’est recensée dans le 
périmètre du projet. Par ailleurs, la nature des activités de loisirs effectuées sur le site depuis les 
années 60 ne constitue pas des activités à risque. Toutefois, une non-inscription au cadastre des sites 
pollués n’est pas une attestation de non pollution des matériaux d’excavation. Le site du Vengeron a 
été gagné sur le lac et est constitué de remblais issus des travaux de terrassement de l’autoroute 
réalisés entre 1962 et 1964. 

Les sondages et analyses en laboratoire effectués en février 2019 afin d’évaluer le statut des remblais 
vis-à-vis de l’OLED ont mis en évidence la présence de remblais pollués. 

Dans le cadre des travaux, ces matériaux devront être excavés et évacués conformément à l’OLED. Cet 
aspect est traité au chapitre suivant relatif aux déchets.  

5.8.3.2 PHASE D’EXPLOITATION 

En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact en ce qui concerne le risque de pollution des 
sols, de l’air interstitiel, des eaux souterraines ou des eaux superficielles, visé par l’OSites. 
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5.9 DECHETS, SUBSTANCES DANGEREUSES POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

5.9.1 Bases légales 

5.9.1.1 LEGISLATION FEDERALE 

Législation fédérale 

- Loi sur la protection de l’environnement, LPE, du 21 décembre 1999 ; 
- Ordonnance sur les atteintes portées aux sols, OSol, du 1er juillet 1998 ; 

- OFEV, 2001. Commentaires concernant OSol ; 

- Ordonnance sur les mouvements de déchets, OMoD, du 22 juin 2005 ; 
- Ordonnance sur la limitation et le traitement des déchets, OLED, du 4 décembre 2015 ; 

- Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets, 18 octobre 2005 
; 

- Ordonnance sur les substances dangereuses pour l’environnement, OSubst, du 9 juin 1986 ; 
- Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim, du 18 mai 

2005 ; 

- Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués, OSites, du 26 août 1998 ; 
- OFEV, 2005. Manuel d’exécution de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de 

l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMoD). Projet : 
état au 8 novembre 2005. 41 pp ; 

- OFEV, 2003. Instructions : Gestion des déchets et des matériaux pour les projets soumis ou non 
à une étude d’impact sur l’environnement. Déchets. Série L’environnement pratique. 12 pp ; 

- OFEV, 2001. Instructions : Evaluation et utilisation de matériaux terreux (Instructions matériaux 
terreux). Série L’environnement pratique. 22 pp ; 

- OFEV, 1999. Déchets et sites contaminés. Directive pour la valorisation, le traitement et le 
stockage des matériaux d’excavation et déblais (Directive sur les matériaux d’excavation). Série 
L’environnement pratique. 20 pp ; 

- OFEV, 1997. Déchets. Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux 
(Matériaux bitumineux et non bitumineux de démolition des routes, béton de démolition, 
matériaux minéraux non triés). Série L’environnement pratique. 24 pp. 

Législation cantonale 

- Loi sur la gestion des déchets, L 1 20, du 20 mai 1999 ; 
- Règlement d’application de la loi sur la gestion des déchets, L 1 20.01, du 28 juillet 1999 ; 

- Directive d’application pour l’élimination des déchets de la construction, du 27 février 2004. 

Documents 

- Fiches d’information « déchets de chantiers », N° 1 à 5. 2004-2009 ; 

- GESDEC, 2009. Plan de gestion des déchets du canton 2014-2017. 72 pp ; 

- GESDEC, 2004. Déclaration de gestion des déchets de chantier. Mini-guide pour une estimation 
rapide du volume de déchets générés sur le chantier. 4 pp ; 

- GESDEC, 2002b. Concept cantonal de gestion des déchets, 56 pp ; 

- Société suisse des ingénieurs et des architectes, 1993. Gestion des déchets de chantier lors de 
travaux de construction, de transformation et de démolition. Norme SIA 430. 16 pp ; 
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- Directive interne pour l'élimination des déchets de construction des chantiers de l'Etat de 
Genève du 12 juin 2002. 

 

5.9.2 Etat futur avec projet 

5.9.2.1 PHASE DE REALISATION 

Ce chapitre sera traité dans le détail dans le cadre du RIE qui accompagnera la demande en 
autorisation de construire. 

La Figure 37 indique par un trait rouge la future rive avec les surfaces remblayées et en jaune, les 
surfaces où les matériaux sont excavés. A ce stade, les volumes excavés pour la mise en forme des 
nouveaux quais sont estimés à environ 3’000 m3.  

 

Figure 36 : Surfaces de déblais et remblais (ADR Architectes, mai 2019) 

Matériaux pollués 

Les excavations liées au projet ne concernent aucune parcelle inscrite au cadastre des sites pollués du 
canton de Genève (Cf. paragraphe 5.8), toutefois, comme mentionné au chapitre 3, le site du Vengeron 
a été gagné sur le lac et est constitué des remblais issus des travaux de terrassement de l’autoroute 
réalisés entre 1962 et 1964. 

Dans ce contexte, une pollution des remblais étant fortement suspectée, un diagnostic de pollution 
selon l’OLED a été effectué en février 2019. Le tableau de synthèse des analyses en laboratoire est 
donné en Annexe 5.9. 

Compte-tenu de l’occupation actuelle du site et de l’emprise future des travaux, 8 sondages à la pelle 
mécanique ont été réalisés avec prélèvement de 15 échantillons au total et envoi au laboratoire pour 
analyses selon le programme OLED Annexe 5, ch. 2.3. 

Le tableau suivant synthétise les résultats d’analyses pour lesquels un dépassement de la valeur limite 
pour mise en décharge de type A (OLED Annexe 3, ch.1) a été mis en évidence. 
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Tableau 4 : Synthèse des résultats d’analyse  

Echantillon  
Présence de 

déchets 
anthropiques 

Polluants concernés   Statut 

PM1 25-120  
Cr total*, Ni* 

 C10-C40 et COT 
Faiblement pollué 

PM2 30-140 Béton, brique 
Cr total*, Ni* 

HAP 
Faiblement pollué 

PM6 35-170 Béton, brique 
Cr total*, Ni* 

HAP 
Peu pollué 

PM7 25-160 
Béton, brique, 

ferraille 

Cr total*, Ni* 

C10-C40, HAP et COT 
Fortement pollué 

PM9 40-310 Béton, brique 
Ni* 

HAP et COT 
Peu pollué 

PM9 310-380 Bois, enrobé 
Cr total*, Ni* 

C10-C40 et HAP  
Faiblement pollué 

* Cr et Ni probablement d’origine géogène  

Les analyses effectuées au droit des 8 sondages confirment une pollution des remblais aux 
hydrocarbures (HAP et C10-C40), comme observé dans le cadre des diagnostics de pollution et du 
suivi du terrassement des travaux de la station de pompage GeniLac 60MW. 

Les matériaux d’excavation pollués devront faire l’objet d’un tri sélectif et devront être évacués dans 
des filières agréées conformément à l’OLED. 

Les matériaux non pollués au sens de l’Annexe 3, ch. 1 de l’OLED devront en priorité être valorisés sur 
le chantier pour le remblayage de certaines zones du port. Si leurs caractéristiques mécaniques ne 
permettent pas une revalorisation sur site ou sur un autre chantier du canton, les matériaux non 
pollués pourront être évacués en décharge de type A. A l’horizon d’ouverture du chantier, un site de 
stockage de matériaux d’excavations non pollués situé à environ 6 km du chantier (en passant par 
l’autoroute) devrait être en exploitation. 

Un suivi environnemental des terrassements devra être mis en place en phase de travaux. Les détails 
seront développés dans le cadre du RIE qui sera joint au dossier d’autorisation de construire.  

Plan de gestion des déchets 

Un plan de gestion des déchets de chantier devra être établi avant l’ouverture du chantier. Il précisera 
les différents types de déchets, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une collecte optimale et 
leur valorisation, traitement ou élimination (filières d’évacuation), conformément aux 
recommandations et exigences légales. Il inclura également les matériaux d’excavation.  
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Les principes suivants seront notamment favorisés : 

- Privilégier le concept de tri à la source (non-mélange) ; 

- Privilégier la réutilisation et la valorisation directe des matériaux dans le cadre du chantier ; 

- Tri et stockage définitif (décharge de type B) des matériaux d’excavation contenant des 
éléments inertes (remblais avec fragments de briques…) et satisfaisant aux critères de l'OLED 
en terme de pollution éventuelle ; 

- Contrôle des teneurs en HAP et évacuation et/ou traitement adapté en ce qui concerne les 
enrobés bitumineux. 

La conformité des sites de valorisation, traitement ou stockage définitif des déchets de chantier devra 
faire l’objet d’un suivi durant la phase de chantier intégré au SER et aboutir à une synthèse basée sur 
les documents fournis par les entreprises. Ces éléments seront communiqués au GESDEC au plus tard 
un mois après la fermeture du chantier. 

Le mandataire SER suivra et contrôlera l’élimination et le traitement des matériaux, à l’aide des bons de 
transport et de décharge. Il rédigera un rapport succinct comprenant à minima les indications 
suivantes: 

a) le volume et le type des matériaux de démolition, excavation et déchets issus de la construction ; 

b) l'origine de ces matériaux ; 

c) le lieu et le type des éventuels traitements de ces matériaux ; 

d) le lieu de valorisation ou de stockage de ces matériaux ; 

e) la feuille d'accompagnement du concept d'élimination. 

Le maître de l'ouvrage conserve la preuve d'élimination pendant au moins 3 années à partir de la 
réception des bâtiments et la présente, sur demande, aux autorités. 

Les trois catégories principales de déchets générés lors des travaux de construction concernent : 

- les déchets de démolition : démolition des enrochements et dégrappage des enrobés 
bitumineux du cheminement existant le long de la plage, déchets de démolition des différents 
petits bâtiments des écoles de voiles et canoë-kayak ; 

- les matériaux d’excavation ; 

- les déchets liés à la construction du port et à la mise en place du nouveau réseau d’évacuation 
des eaux. 

5.9.2.2 PHASE D’EXPLOITATION 

A ce stade du projet, aucun détail relatif aux déchets générés par les activités futures n’est connu. 

Hors déchets ménagers qui seront pris en charge dans le cadre de la collecte communale, les déchets 
produits par l’exploitation du port concernent principalement l’activité des entreprises de travaux 
lacustres et l’entretien des bateaux (mécanique navale, travaux de carénage et de peinture, 
nettoyage…), avec notamment : 

- Des fûts et bidons ayant contenu ou contenant des restes de solvants, de peinture et d’enduits 
de protection ; 

- Des déchets de grattage ou de ponçage ; 

- Des déchets liés à la fourniture de matériel : bois de palettes, plastiques d’emballage, cartons. 

Ces déchets, et de manière générale tous les déchets générés en phase d’exploitation du port, devront 
être triés et évacués vers des filières agréées, conformément à la législation en vigueur, en privilégiant 
les filières de tri et de recyclage, le cas échéant. 



Notice d’impact sur l’environnement        
Demande de modification de zone pour le réaménagement du site du Vengeron 

ECOTEC Environnement S.A.  68 Septembre 2019 

 

 

 

En particulier, les fûts et bidons ayant contenu de la peinture ou des solvants sont considérés comme 
des déchets spéciaux et devront être évacués conformément à la législation en vigueur vers des 
centres de traitement agréés. 

Les bois non traités et cartons devront être évacués vers des filières de recyclage. 

 

Cahier des charges pour le RIE  

Déchets et substances dangereuses pour l’environnement 

 Evaluer l’impact de la phase de chantier. 

 Préciser l’impact de la phase d’exploitation du port sur la base des données et plans du 
projet définitif. 

 Fournir un concept de gestion des matériaux d'excavation indiquant clairement les 
analyses à effectuer sur les remblais ainsi que sur les déblais lacustres et définir plus 
précisément les possibles filières d'élimination.  

 Préciser les modalités de suivi du terrassement en lien avec la présence de remblais 
pollués. Le GESDEC rappelle que la valorisation des matériaux d'excavation est régie par 
l'art. 19 de l'OLED. 

 Préciser les indications sur la gestion des matériaux de constructions nécessaires à la 
réalisation des ouvrages. 

 Préciser que l’utilisation de matériaux pour la réalisation du nouvel accès à l’eau et les 
mesures compensatoires provenant de sites d’extraction est à proscrire. Seuls des 
matériaux d’excavation non pollués issus de chantier de terrassement pourront être 
utilisés, y compris les fractions granulométriques les plus grossières. En cas 
d’impossibilités techniques, la raison devra être clairement démontrée. 

 Prévoir en concertation avec les communes, les installations nécessaires de tri et de 
collecte des déchets produits sur le site. L’emplacement et le dimensionnement devront 
être étudiés afin d’éviter le littering. 
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5.10 ORGANISMES DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 

5.10.1 Bases légales 

Législation fédérale 

- Loi sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ; 

- Loi fédérale sur l’agriculture (LAgr) du 19 avril 1998 ; 
- Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) du 28 février 2001 ; 

- Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) du 10 septembre 2008. 

Législation cantonale 

- Règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore (L4 05.11) du 
25 juillet 2007. 

5.10.2 Bases légales 

Législation et directives fédérales 
- Loi sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ; 

- Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 1er juillet 1966 ; 

- Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) du 16 janvier 1991 ; 
- Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) du 10 septembre 2008 ; 

- Loi fédérale sur l’agriculture (LAgr) du 19 avril 1998 ; 

- Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) du 28 février 2001 ; 
- Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPNMS) du 4 juin 1976 (L 4 05) 

et règlements d’application y relatifs. 

Législation et directives cantonales 

- Règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore (L4 05.11)) du 
25 juillet 2007. 

5.10.3 Etat actuel 

Trois espèces de néophytes sont recensées dans le périmètre de projet (Figure 37). Il s’agit de l’Ailante 
(Ailanthus altissima), du Laurier-cerise (Prunus laurocerasus L.) et du robinier (Robinia pseudoacacia L). 

L’Ailante figure sur la liste noire des organismes causant des dommages biologiques, sanitaires et/ou 
économiques. Cette espèce a été localisée au niveau du parking de l’école de voile et au nord du 
périmètre de projet en bordure du lac. L’écorce, les feuilles et les rameaux de cette plante originaire de 
l’est de l’Asie, peuvent provoquer de fortes irritations cutanées et le pollen des réactions allergiques.  

Le Laurier-cerise, espèce moins fréquente, a été identifié au sein du cordon boisé situé à l’est du 
parking existant. Toute la plante, mais surtout les feuilles et graines (à l'exception de la chaire des 
fruits) contiennent des glycosides toxiques pour l'homme.  
Un individu de robinier est également inventorié en bordure de la route de Lausanne sur la parcelle 
3’164. La dernière mise à jour de l’inventaire du patrimoine arboré au sein du périmètre d’étude 
mentionne la présence de 3 autres robiniers.  
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Quelques individus de Viorne à feuilles ridées (Viburnum rhytidophyllum Hemsl.) sont répertoriés dans 
la zone boisée localisée entre l’autoroute et la route de Lausanne.  

 

Figure 37 : Espèces néophytes présentes sur le périmètre du projet (SITG, 2019) 

5.10.4 Etat futur sans projet 

Les surfaces qui seront décapées dans le cadre du chantier de la nouvelle station de pompage GeniLac 
représentent une surface totale d'environ 6'600 m2. Les espèces néophytes présentes sur ces surfaces, 
ou mises en évidence pendant la phase de travaux, feront l’objet d’un arrachage adéquat dans le cadre 
du suivi environnemental de réalisation de ce chantier. 

5.10.5 Etat futur avec projet 

Lors de la phase de réalisation du port, les surfaces mises à nu offrent un terrain propice à une 
colonisation par les néophytes. Néanmoins, pour autant que les mesures de prévention et, au besoin, 
les mesures de lutte appropriées soient prises, ce risque peut être considéré comme maîtrisé. 

Ces mesures sont précisées au paragraphe 6.1.9. 

 

 
 

 

 

de la station de pompage 
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5.11 PREVENTION EN CAS D’ACCIDENTS MAJEURS, D’EVENEMENTS 
EXTRAORDINAIRES OU DE CATASTROPHES 

5.11.1 Bases légales 

La Suisse s'est dotée en 1991 de l'Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, l'OPAM, 
dont le but est de « protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant 
d'accidents majeurs ».  

Cette procédure s'applique aussi bien aux installations stationnaires (entreprises) qu'aux voies de 
communication (routes de grand transit, installations ferroviaires et transport par le Rhin). 
Concrètement, elle oblige le détenteur d'une entreprise ou d'une voie de communication à présenter à 
l'autorité d'exécution concernée un rapport succinct décrivant brièvement la situation et le voisinage 
de l'objet soumis à l'OPAM, son activité ou son exploitation, les mesures de sécurité prises et une 
estimation de l'ampleur des dommages que pourraient subir la population et l'environnement en cas 
d'accident majeur.  

Trois cas de figures peuvent se présenter : 

Cas 1 : le calcul du risque généré par l’installation est très faible et l’autorité ne demande aucune 
mesure supplémentaire. 

Cas 2 : le risque calculé est tel qu’il ne peut être considéré comme totalement acceptable. Les 
autorités, sur la base de l’expérience acquise et d’études pilotes, pèsent les intérêts en jeu avant de 
demander une analyse plus poussée (étude de risque) et des mesures de sécurité supplémentaires. 

Cas 3 : le risque est considéré comme inacceptable. Des mesures de sécurité doivent être prises en vue 
de diminuer le risque encouru par la population et l’environnement. 

Les responsables des ouvrages soumis à l’OPAM remplissent les obligations mentionnées dans l'OPAM 
conformément à leurs compétences. Ils sont notamment tenus de prendre, pour diminuer les risques, 
toutes les mesures adéquates : les mesures disponibles, selon l'état de la technique, complétées par les 
mesures conformes à l’expérience, pour autant qu'elles soient financièrement supportables. 

5.11.2 Etat actuel 

A proximité du périmètre du projet, l’autoroute et la route de Lausanne sont considérées comme  
routes de grand transit et sont soumises à l’OPAM (cf. Figure 38 ci-après).  

D’autre part, le gazoduc Suisse Romand (GSR) Gaznat, implanté sur la limite entre les parcelles 3'164 et 
3'057 (extrémité nord du projet), est également soumis à l’OPAM. 
Le service de l’environnement et des risques majeurs (SERMA) du canton de Genève a demandé dans 
son préavis de juillet 2017 d’établir une étude de risque vis-à-vis de ce tronçon de gazoduc pour 
s’assurer que le niveau de risque est acceptable avec la fréquentation actuelle du parc. Le bureau BG a 
été mandaté pour établir cette étude qui est annexée (annexe 5.10). L’étude de risque conclu que : 
« La Modification de Zone n°30'085 correspond à une démarche administrative qui régularise une 
situation existante mais qui n’induit aucune modification du point de vue des risques gazoduc vis-à-vis 
des personnes. En tout état de cause, compte tenu de la situation actuelle, des mesures de réduction des 
risques sont nécessaires. » 

L'étude de sensibilité réalisée vis-à-vis de la mise en place de plaques de protection sur l'ensemble du 
linéaire du gazoduc, a permis de mettre en évidence une nette diminution du niveau de risques du 
gazoduc avec des plaques de protection (en zone acceptable). L’OFEV et l’OFEN ont conclu qu’en l’état 
et en tenant compte de la MZ 30'085, le risque est acceptable sans mesure supplémentaire. La MZ 
30'085 A prévoit principalement une augmentation des surfaces dédiées à la nature et une protection 
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supplémentaire du port vis-à-vis des vagues. La situation de l’OPAM demeure identique à la MZ 
30'085. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Extrait de la carte des installations soumises à l'OPAM (SITG, 2016). 

5.11.3 Etat futur sans projet 

Aucune nouvelle installation soumise à l’OPAM n’est prévue à proximité du projet. A ce titre, l’état 
futur sans projet est identique à l’état actuel.  

5.11.4 Etat futur avec projet 

5.11.4.1 PHASE DE REALISATION 

L’analyse de l’impact du chantier sera traitée dans le cadre du RIE qui accompagnera la demande en 
autorisation de construire. 

Toutefois, à ce stade du projet, il est à noter que la réalisation d’un nouvel emmarchement sur tout le 
linéaire de la plage entraînera, à l’extrémité nord de la plage, des travaux dans la zone des 25 m ainsi 
que dans la zone des 10 m du gazoduc. 

Une coordination sera menée avec GAZNAT dès le démarrage du projet définitif.  

5.11.4.2 PHASE D’EXPLOITATION 

Au stade d’exploitation, les activités du port n’étant pas soumises à l’OPAM et celui-ci n’entraînant 
aucune modification des infrastructures proches soumises à l’OPAM (pas de modification du trafic de 
l’autoroute, pas de conflit avec le tracé du gazoduc), le projet de port n’a donc aucune conséquence 
du point de vue de l’OPAM. 
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Toutefois, il conviendra de préciser les volumes de stockage d’hydrocarbures nécessaires au 
fonctionnement des entreprises de travaux lacustres (ravitaillement des barges et petite batellerie) et 
les mesures de précautions en lien avec la manipulation de ces hydrocarbures à proximité du lac. Le 
cas échéant un rapport succinct selon l’OPAM sera nécessaire. 

Cahier des charges pour le RIE  

Prévention des accidents majeurs 

 Coordination avec GAZNAT en lien avec la phase de travaux située dans la zone des 
25 m et la zone des 10 m du gazoduc sur la base des plans de projet définitif et des 
plans d’installations de chantier. 

 Sur la base des plans de projet définitif, préciser les volumes de stockage 
d’hydrocarbures prévus sur le port et les mesures de précautions en lien avec la 
proximité du lac. 

 Préciser les quantités d’hydrocarbures stockées sur le site et les mesures de sécurité en 
lien avec la proximité du lac, y compris celles pour la rétention des eaux d’extinction. 
(Fournir ces informations au SERMA dès que possible, un rapport succinct selon OPAM 
pouvant être demandé par le SERMA même si le seuil d’assujettissement n’est pas 
atteint.) 
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5.12 CONSERVATION DE LA FORET 

5.12.1 Bases légales 

Législation fédérale  

- Loi sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991 ; 

- Ordonnance sur les forêts (Ofo), du 30 novembre 1992.  

Législation cantonale  

- Loi sur les forêts (LForêts), du 22 août 2000 ; 

- Règlement d’application de la loi sur les forêts (RForêts), du 22 septembre 2000.  

5.12.2 Etat actuel 

L’emprise du projet ne recoupe aucune surface située en cadastre forestier.  

5.12.3 Etat futur sans projet 

L’état futur sans projet correspond à l’état actuel. 

5.12.4 Etat futur avec projet 

Sans objet. 
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5.13 PROTECTION DE LA NATURE 

5.13.1 Bases légales et ouvrages considérés 

Législation fédérale  

- Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 1er juillet 1966 ; 
- Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) du 16 janviers 1991 ; 
- Loi sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ; 
- Ordonnance fédérale sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance 

internationale et nationale (OROEM) du 21 janvier 1991 ; 
- LANDOLT E. 1991. Plantes vasculaires menacées en Suisse – Liste route. OFEV, Berne, 183 pp ; 
- DUELLI P., 1994. Liste rouge des espèces menacées de Suisse-Reptiles, KARCH et OFEV, 46 pp ; 
- MEYER A., MONNEY J-C., 2005. Liste rouge des espèces menacées de Suisse-Batraciens. 

KARCH et OFEFP, 46 pp. 

Législation cantonale  

- Loi cantonale sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 ; 
- Règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore du 31 juillet 2007 ; 
- Règlement cantonal sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 ; 
- Loi sur la faune (LFaune, M 5 05) du 7 octobre 1993 ; 
- Règlement d’application de la loi sur la faune (M 5 05.01) du 13 avril 1994 ; 
- Règlement cantonal sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 ; 
- LAMBELET-HAUETER C. & al., 2006. Inventaire des plantes vasculaires du canton de Genève 

avec Liste rouge. CJB, 135 pp ; 
- LAMBELET-HAUETER C. & al., 2011. Conservation des plantes vasculaires du canton de 

Genève : espèces et sites prioritaires. CJB, 298 pp. 

5.13.2 Sources des données 

Les données prises en compte concernant la protection de la nature sont les suivantes : 

- Patrimoine arboré : données issues de l’inventaire cantonal des arbres (SIPV-ICA) ; 

- Macrophytes : une campagne de terrain a été effectuée par ECOTEC, le 12 octobre 2016, afin 
de déterminer la nature des herbiers présents et de repérer d’éventuelles espèces menacées. A 
cette campagne s’ajoute à la prise en compte d’un inventaire des herbiers du lac Léman, 
réalisé en 2016, à la demande de la DGEau ; 

- Flore terrestre : la recherche de données existantes a été effectuée auprès du Centre national 
de données et d’informations sur la flore de Suisse (Infoflora) ; 

- Liste rouge des plantes vasculaires de 2016 ; 

- Faune : la recherche de données existantes a été effectuée auprès du Centre Suisse de 
Cartographie de la Faune (CSCF) pour les groupes suivants : amphibiens, avifaune, reptiles, 
mammifères, lépidoptères et orthoptères. Celles-ci intègrent également les observations 
provenant du centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de 
Suisse (KARCH). Des données complémentaires sont issues de la Station Ornithologique Suisse 
et de l’Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Genève (Lugrin B. et al., 2003) ; 
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- L’évaluation spécifique des impacts des aménagements lacustres du projet sur le peuplement 
piscicole a été réalisée à partir d’une analyse de la littérature (rapports d’étude cantonaux et 
fédéraux), des échanges avec l’inspecteur de la pêche du canton de Genève (DGEAU - SLRP) et 
des récoltes de données auprès des pêcheurs professionnels. 

Les espèces recensées au sein du périmètre d’étude sont présentées en annexe 5.12_1. 

5.13.3 Etat actuel 

5.13.3.1 PATRIMOINE ARBORE 

La dernière mise à jour de l’inventaire du patrimoine arboré au sein du périmètre d’étude date de 2014 
pour une partie des arbres. Le solde a été relevé en 2009. L’inventaire a été réalisé selon la 
méthodologie officielle en vigueur (SIPV-ICA).  

L’inventaire comprend 26 espèces d’arbres pour un total de 210 sujets comptabilisés. Les trois genres 
les plus représentés sont le peuplier (Populus nigra, 37 individus), le bouleau (Betula pendula, 34 
individus) et le pin (Pinus nigra, 25 individus). La majorité des arbres sont en tige et présentent un état 
physiologique bon. En effet, seuls 27 arbres (soit 13%), principalement des pins et des aulnes, 
présentent une vitalité jugée mauvaise. Aucune espèce remarquable n’a été recensée, au sens de 
l’inventaire cantonal des arbres. Enfin, une espèce invasive (Robinia pseudoacacia, 3 individus) a été 
répertoriée au sein du périmètre d’étude. L’annexe 5.12_2 permet de localiser l’inventaire réalisé. Le 
tableau suivant liste le nombre d’arbres inventoriés par les différents relevés. 

Tableau 5 : Liste des arbres répertoriés sur les périmètres du projet, hors cadastre forestier. 

Espèces Nombre
Acer campestre 1
Acer negundo 1
Acer platanoides 13
Acer pseudoplatanus 17
Acer saccharinum 5
Alnus glutinosa 12
Betula pendula 34
Carpinus betulus 2
Chamaecyparis lawsoniana 1
Fraxinus excelsior 17
Juglans regia 1
Malus 1
Pinus nigra 25
Pinus sylvestris 10
Populus nigra 37
Prunus avium 3
Prunus cerasifera 1
Prunus padus 1
Prunus serrulata 1
Quercus robur 12
Robinia pseudoacacia 3
Salix alba 2
Salix caprea 1
Sorbus aria 3
Tilia cordata 5
Ulmus minor 1
Total 210
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L’âge du peuplement est estimé à environ une cinquantaine d’année pour les plus âgés d’entre eux, 
qui datent probablement de la période à laquelle fut aménagé le site, dans les années soixante. Les 
essences sont regroupées en massif ouvert (plantation à l’est du parking), en alignement (place de jeux 
au centre), en massif fermé (plantation à l’ouest du parking) ou en isolé (zone nord du parking). 

La composition botanique du patrimoine arboré est intéressante et se caractérise par une forte 
présence d’espèces indigènes (chêne pédonculé, merisier, pin sylvestre, etc.), complétée par quelques 
sujets d’origine ornementale (érable argenté, cerisier du Japon, cyprès de Lawson, cèdre du Liban, etc.). 

Selon les données à disposition, aucun arbre ne présente un intérêt majeur, que ce soit en termes de 
dimensions ou pour une particularité dendrologique quelconque. Toutefois, les données pour 
quelques sujets sont incomplètes et les circonférences ne sont pas toutes renseignées.  

Dans un contexte urbain comme celui du périmètre d’étude, le patrimoine arboré joue le rôle 
important de zone refuge pour la petite faune locale, surtout lorsqu’une végétation arbustive dense de 
sous-étage est présente. Par ailleurs, plusieurs autres groupes faunistiques (principalement l’avifaune 
nicheuse) apprécient les arbres de moyen et gros diamètre. 

5.13.3.2 MILIEUX ET FLORE TERRESTRES 

Aucun relevé spécifique des milieux et de la flore n’a été réalisé au stade actuel. Les informations 
présentées ci-dessous sont issues du système d’information du territoire genevois (SITG, 2016) et du 
centre national de données et d’informations sur la flore de Suisse (Infoflora). 

Selon la cartographie milieux du canton de Genève (SITG 2016), les milieux naturels terrestres compris 
dans l’emprise du projet sont les suivants : 

Tableau 6 : Milieux terrestres présents au sein du périmètre de projet. 

Milieux terrestres Surfaces concernées (m2) 

Gazons et terrains de sport 12’420 

Pelouses arborées 4’670 

Autres forêts mélangées 2’075 

Bosquets arborés urbains 1’800 

Cordons d'espèces ligneuses 1’710 

Prairies artificielles extensives 560 

Terrains piétinés et rudéraux 85 

 

L’annexe 5.12_3 permet de situer l’emplacement des milieux naturels terrestres. 

La majorité des milieux en présence sont très communs dans le canton et ne revêtent pas de valeur 
écologique particulière. Toutefois, une prairie extensive semée qui s’apparente à de la prairie de 
fauche de plaine (Arrhenatherion) est recensée et est susceptible d’accueillir des espèces d’intérêt. 

Par ailleurs, quatre espèces d’orchidées sont mentionnées au sein du périmètre aux abords de la route 
de Lausanne à l’ouest du périmètre. Ces stations ont été relevées en 2012. 
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Il s’agit des espèces suivantes : 

Espèces Nombre recensé  

Aceras anthropophorum 2 rosettes 

Anacamptis pyramidalis 3 ex. 

Himantoglossum hircinum 6 rosettes 

Ophrys apifera 36 rosettes 

 

Ces espèces sont considérées comme non menacées (LC) selon la Liste Rouge des plantes vasculaires 
du canton de Genève (2006). Elles figurent toutefois à l’Ordonnance sur la protection de la nature 
(OPN) et bénéficie à ce titre d’une protection totale au niveau suisse. 

5.13.3.3 FLORE AQUATIQUE 

Sur le secteur du Vengeron, la colonisation des macrophytes s’étend entre 0 et 9.50 mètres de 
profondeurs environ : 

- Les profondeurs entre 0 et 5.50 mètres environ sont colonisées par des herbiers de faible 
densité (Cf. Carte de la densité de végétation macrophytique en annexe 5.12_4 et carte des 
associations végétales en annexe 5.12_5) composés par le Potamogeton perfoliatus, l’Elodea 
nuttallii, le Myriophyllum spicatum et la Chara globularis (associations végétales du 
Myriophyllum spicati, du Potamogeton pectinati et du Potamogetum perfoliati). Ses espèces 
sont fréquentes dans le Léman et la faible densité des herbiers ne confère pas au site une 
valeur naturelle particulière pour le littoral Lémanique.  

- Les profondeurs entre 5.50 et 9.50 mètres environ, i.e au-delà de l’emprise du port, sont 
colonisées par un vaste herbier de densité plus importante (recouvrement végétal allant 
jusqu’à 50%) composé uniquement de characées. Deux espèces ont été relevées : Chara 
fragilis et Chara contraria. Les herbiers de characées sont abondants sur le Léman, en 
particulier sur la rive droite du Petit Lac, et ont vu leurs recouvrements fortement progresser 
depuis ces vingt dernières années. Cependant, il faut souligner le fait que leur rôle dans 
l’écosystème lacustre est très important par le fait qu’ils servent de support à de nombreuses 
espèces d’invertébrés aquatiques comme la moule zébrée, de structure refuge aux alevins ainsi 
qu’une source de nourriture abondante pour certains anatidés. 

Aucune espèce protégée n’est présente sur le périmètre du projet. 

5.13.3.4 FAUNE 

La zone considérée pour l’inventaire de la faune comprend les périmètres du port en phase de chantier 
et d’exploitation. Un périmètre élargi est aussi considéré pour la faune terrestre étant donné les 
connexions possibles entre les habitats du Vengeron et ceux situés à proximité. 

Pour la partie lacustre, cette zone est délimitée par la rive du Léman à l’ouest, la pointe du Vengeron 
au nord et l’emprise totale du port sur la beine lacustre.  
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Invertébrés 

Aucune espèce d’invertébré terrestre menacée n’est recensée à l’intérieur des périmètres restreint et 
élargi du projet. 

Dans le milieu aquatique, seule une espèce de gastéropodes, Anisus vortex, est considérée comme 
vulnérable (Figure 39). Elle a été observée pour la dernière fois en 1991 à une cinquantaine de mètres 
au large du port du Vengeron. 

 
Figure 39 : Planorbe tourbillon, Anisus vortex. Source : NDFF & ANEMOON 2017. 

Reptiles 

La base de données du CSCF ne mentionne aucune espèce de reptile inventoriée au sein ou à 
proximité du périmètre de projet. Cependant, étant donné la nature des milieux environnant 
(bosquets, vieux murs, etc.), il est probable que le lézard des murailles (Podarcis muralis, Figure 40) soit 
présent. Cette espèce, très commune, est non menacée. 

 

Figure 40 : Lézard des murailles, Podarcis muralis. Source : Ecotec, 2016. 
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Amphibiens 

La base de données du CSCF ne mentionne aucune espèce d’amphibiens inventoriée sur ou à 
proximité du périmètre du projet. Cela semble être cohérent dans la mesure où aucun biotope 
favorable n’est présent au sein du périmètre du projet (zones de transition entre le milieu terrestre et 
aquatique notamment). 

Mammifères 

Aucune espèce de mammifère n’a été observée dans le périmètre restreint du projet. A l’échelle du 
périmètre élargi, seules trois espèces de mustélidés ont été observées ; il s’agit de la martre (Martes 
martes), du putois (Martes putorius) et de la fouine (Martes foina). A noter qu’en Suisse, seul le putois 
est considéré comme menacé. 

Malgré leur relative proximité, il est toutefois peu probable que ces espèces fréquentent le site de 
projet et cela même de manière occasionnelle. En effet, la banalité des habitats présents combinés à 
leurs faibles surfaces et leur isolement (présence de la route de Lausanne et de la bretelle 
autoroutière), sont autant de facteurs défavorables à ces espèces. 

Avifaune 

Les données utilisées sont celles du carré kilométrique incluant le périmètre du projet et proviennent 
de la Station ornithologique suisse de Sempach, ainsi que de l’atlas des oiseaux nicheurs du canton de 
Genève (Lugrin et al., 2003). 

Vingt-quatre espèces nicheuses sont répertoriées dans ce carré kilométrique dont certaines ont été 
observées dans les futures zones de chantier et d’exploitation. Les espèces concernées sont la fauvette 
à tête noire (Sylvia atricapilla), le merle noir (Turdus merula), la mésange bleue (Cyanistes caeruleus), la 
pie bavarde (Pica pica), le pinson des arbres (Fringilla coelebs), le pigeon biset domestique (Columba 
livia domestica) et le verdier d’Europe (Carduelis chloris). Aucune de ces espèces n’est considérée 
comme menacée dans le canton de Genève ou en Suisse (aucun statut de protection). 

En plus des espèces nicheuses précitées, 27 espèces d’oiseaux hivernants et/ou migrateurs ont été 
répertoriés à proximité de la zone d’étude. Bien que plusieurs figurent sur liste rouge des oiseaux 
nicheurs de Suisse (OFEV, 2010), ces espèces n’utilisent le secteur du Vengeron qu’à des fins de 
nourrissage. 

 

Ichtyofaune 

Les données utilisées sont issues d’une analyse de la littérature (rapports d’étude cantonaux et 
fédéraux), des échanges avec le technicien de la pêche du canton de Genève (DGEAU - SLRP) et de 
données obtenues auprès des pêcheurs professionnels. 

La faune piscicole du Léman genevois se compose de 25 espèces de poissons sur les 30 connues pour 
l’ensemble du lac. Cette liste d’espèce est présentée en annexe 5.12_6. 

D’une manière générale, le peuplement piscicole du Léman est dominé par les perches (Perca 
fluviatilis, LC), suivi par les corégones (Coregonus sp., NT), le gardon (Rutilus rutilus, LC), le brochet 
(Esox lucius, LC) et l’omble chevalier (Salvelinus alpinus). 

Au niveau du Vengeron, les observations rapportées par les pêcheurs professionnelles font état - par 
ordre d’importance décroissante - des captures suivantes : le brochet, le corégone, la perche et le 
gardon.  

Des observations de tanches (Tinca tinca, LC), de brèmes communes (Abramis brama, LC) et de 
barbeaux (Barbus barbus, NT) sont également signalées dans de plus faibles proportions. Enfin, des 
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captures de silures (Silurus glanis, espèce invasive) ont été réalisées pour la première fois en 2014 puis 
en 2015.  

 

En plus des espèces précitées, les herbiers de macrophytes du secteur permettent potentiellement la 
présence des espèces caractéristiques de la zone littorale lacustre, soit : l’ablette (Alburnus alburnus, 
LC), le rotengle (Scardinius erythrophthalmus, LC), le goujon (Gobio gobio, LC) et l’épinoche 
(Gasterosteus aculeatus, NT). 

Les espèces non citées (figurant dans l’annexe 5.12_6) ne sont présentes que de manière occasionnelle. 

Une partie de l’emprise du projet concerne la zone littorale. Rappelons que, de manière générale, la 
beine lacustre revêt un intérêt particulier pour la faune piscicole en particulier en tant que zone de 
fraie et de grossissement pour les juvéniles. La plupart des espèces de poissons y séjourne à un stade 
ou l'autre de leur vie. Cette zone littorale abrite notamment des surfaces favorables à la reproduction 
pour la perche, les corégones et le brochet. Les supports de pontes y sont abondants et diversifiés 
(zones sableuses, support végétal et minéral), favorisant de grandes densités d’individus, ainsi qu’une 
diversité d’espèces importante (espèces lithophiles et phytophiles principalement). 

 

         

Figure 41 : Le brochet, la perche fluviatile et la tanche. Sources : D. Godlinski, C. Rohrbach, K. Karelj. 

5.13.3.5 PECHE 

Pêche professionnelle 

Rappelons que 18 pêcheurs professionnels exercent leur activité dans les eaux genevoises du Léman. 
Au sein du périmètre d’étude, l’activité de pêche professionnelle se concentre principalement entre les 
mois de décembre et de mars (pêche au filet). En fonction des espèces ciblées, les profondeurs 
exploitées oscillent entre 0 et -25 m, avec une intensité de pêche maximale entre -3 et -8 m. 

D’après les statistiques de pêches de 2015, les espèces les plus capturées dans le Léman sont les 
corégones (826 to), la perche (140 to), le gardon (39 to), le brochet (26 to) et l’omble chevalier (10 to). 
Pour les eaux genevoises, seules les statistiques de pêche de 2012 sont pour l’instant disponibles. 
Celles-ci montraient des abondances différentes avec une forte dominance de la perche (67 to), suivi 
du corégone (13 to), du brochet (6 to), du gardon (5 to) et de l’omble chevalier (1 to). 

Au niveau du site du Vengeron, les pêches sont principalement orientées vers la capture de brochets, 
de corégones et dans une moindre mesure de perches.  

De fortes densités de brochet ont notamment été observées en 2011 lors d’une levée record. Près de 
70 kg de poissons ont été capturés pour 50 ml de filet posés (en moyenne des individus de 3.5 kg). Les 
captures étaient alors maximales dans les profondeurs de -3 à -8 m. 

Dans cette même gamme de profondeur, les densités pêchées de corégones, de perches et de 
gardons sont également importantes. 

Ces fortes densités semblent être principalement liées à la présence des grands herbiers qui 
constituent des sites de reproduction et de grossissement d’intérêt. 
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Pêche amateur 

Au total, 1'499 permis pour la pêche au lac (permis journaliers et annuels confondus, pour une 
pratique à la traîne et à la gambe) ont été délivrés par le canton de Genève en 2015 ; plusieurs 
centaines de pêcheurs amateurs pratiquent ce loisir dans les eaux genevoises. Les pêcheurs amateurs 
fréquentent principalement le périmètre d’influence du projet entre les mois de mars et septembre, 
que ce soit à la ligne (depuis la rive ou une embarcation) ou à la traîne. Les principales espèces 
recherchées par ces derniers sont la perche, le brochet et les corégones. 

5.13.4 Etat futur sans projet 

A l’avenir, le périmètre de projet verra la construction d’une station de pompage (STAP) par les 
Services Industriels de Genève. La station sera aménagée sur la partie terrestre et quatre conduites 
seront mises en place dans le lac (y compris deux crépines d’aspiration). Ces ouvrages entraineront des 
impacts sur les milieux, la flore et la faune du périmètre. Ces derniers seront toutefois minimisés en 
phase de réalisation et compensés par l’aménagement d’une roselière. 

Il faut noter, en particulier, que parmi les arbres mentionnés au paragraphe 5.13.3.1, une centaine 
d’arbres seront abattus, préalablement aux travaux du port, dans le cadre des travaux de la nouvelle 
station de pompage GeniLac.  

5.13.5 Etat futur avec projet 

5.13.5.1 IMPACTS TEMPORAIRES 

Les impacts transitoires présentés dans la suite de ce document doivent être interprétés en termes de 
risques puisque les détails relatifs au phasage et aux techniques mises en œuvre lors des travaux ne 
sont pas encore connus au stade actuel.  

Patrimoine arboré 

Selon les dernières données à disposition, 16 essences sont concernées par le projet du port et 
devront être abattus. 

Les arbres prévus à l’abattage sont les suivants :  

Espèces Nombre
Acer platanoides 6
Acer pseudoplatanus 5
Fraxinus excelsior 2
Malus sp. 1
Tilia cordata 2
Total 16

Le projet prévoit une compensation intégrale de ces abattages par la plantation de nouveaux 
spécimens en fin de chantier. 

L’impact temporaire est ainsi estimé comme faible. Toutefois, les intérêts écologiques du patrimoine 
arboré, tels que les cavités ou les arbres sur quille par exemple, devront être vérifiés avant le début des 
travaux pour s’assurer que des sujets ne servent pas d’habitats pour l’avifaune. De plus, les abattages 
devront avoir lieu en dehors de la période de nidification (mars à juillet). 

Sur le long terme, les nouvelles plantations indigènes permettront de compenser intégralement 
l’impact induit par la phase de chantier. 

 



Notice d’impact sur l’environnement        
Demande de modification de zone pour le réaménagement du site du Vengeron 

ECOTEC Environnement S.A.  83 Septembre 2019 

 

Milieux et flore terrestre 

Les emprises de chantier n’étant pas encore connues au stade actuel, l’évaluation des surfaces de 
milieux terrestres impactés temporairement ne peut être établie. 

Les milieux recensés au sein du périmètre ne revêtent toutefois pas de valeur écologique particulière 
mais quatre espèces d’orchidées sont situées au sein de l’emprise. 

Leur présence effective devra cependant être contrôlée lors de l’élaboration de la RIE. En effet, malgré 
les coordonnées géographiques indiquées, une mention précise que les stations sont situées entre 
l’autoroute et la route de Lausanne, soit en dehors du périmètre de projet. 

Le cas échéant, si la présence de ces espèces au sein de l’emprise du chantier est confirmée, des 
mesures de protection devront être mises en œuvre (cf. 6.1.12). 

Ainsi, en l’état des connaissances, l’impact temporaire sur les milieux est estimé comme faible mais 
devra être vérifié lors de l’élaboration de la RIE. 

Milieux et flore aquatique 

La construction des infrastructures portuaires ainsi que de l’île compensatoire (cf. chapitre 0) induira 
une mise en suspension de sédiments fins pouvant impacter temporairement les herbiers.  

La méthodologie de travail n’étant pas encore connue au stade actuel, l’ampleur de cet impact ne peut 
être estimée précisément.  

Cependant, les flux occasionnés pour ce type de travaux sont en général assez faibles et ne devraient 
occasionnés qu’un faible impact sur les herbiers. Des mesures de minimisation adéquates devront être 
étudiées une fois les détails méthodologiques et constructifs des travaux connues (lors de l’élaboration 
de la RIE). 

Faune terrestre 

Le chantier induira la destruction temporaire de certains milieux terrestres utilisés comme habitat par 
la faune du périmètre. Bien que leurs emprises ne soient pas encore connues, les impacts temporaires 
sur la faune terrestre sont estimés comme négligeables en raison de la banalité des milieux et espèces 
présents. 

Faune aquatique 

L’activité engendrée par les travaux (les mouvements de bateaux notamment) devrait constituer une 
gêne pour les oiseaux d’eau les plus farouches. Cette gêne étant très localisée et temporaire, l’impact 
est estimé comme négligeable. 

Concernant la faune piscicole, les impacts temporaires du projet sont liés à la mise en suspension des 
sédiments fins lors de la construction des infrastructures portuaires (dérangements des individus). 
Etant donné les flux attendus (cf. chapitre milieux et flore aquatique ci-avant), ces impacts sont estimés 
comme faibles. 

Pêche 

Pêche professionnelle 

Les travaux du port se concentreront dans un secteur qui n’est actuellement pas exploité par les 
pêcheurs professionnels en raison de la profondeur insuffisante pour la mise en place des filets. Ce 
périmètre contribue néanmoins au rendement de la pêche à travers ses fonctions de site de 
reproduction et de grossissement pour la faune piscicole.  
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L’activité engendrée par les travaux de l’île compensatoire (les mouvements de bateaux notamment) 
devrait toutefois constituer une gêne localisée pour les pêcheurs professionnels. Les impacts en phase 
de chantier sont ainsi estimés comme faibles. 

Pêche amateur 

Les pêcheurs amateurs fréquentent le périmètre depuis la rive et le lac. L’emprise de projet étant 
relativement limitée au regard des surfaces potentielles situées dans ses environs directs, l’impact est 
estimé comme négligeable. 

5.13.5.2 IMPACTS PERMANENTS 

Patrimoine arboré 

Aucun impact permanent n’est attendu. 

Milieux et flore terrestre 

Selon l’état actuel de l’avant-projet et les données à disposition, les travaux de construction 
engendreront une destruction permanente des milieux suivant : 

Milieux terrestres Surfaces détruites définitivement (m2) 

Gazons et terrains de sport 2’700 

Bosquets arborés urbains 900 

La surface totale détruite définitivement représente 3’600 m2 dont 1'200 m2 de gazon et n’est pas 
considérée comme négligeable. Les milieux détruits de manière permanente ne sont toutefois pas des 
milieux dignes d’intérêt et leur valeur biologique demeure faible.  

Le projet prévoit également la réalisation de deux îles aux oiseaux d’une surface de 1’870 et 3’300 m2 

(hors enrochements). Ces aménagements permettront de compenser les impacts en diversifiant les 
habitats et en créant des milieux favorables à la faune et à la flore. 

Pour autant que les mesures de compensation soient réalisées, l’impact permanent sur les milieux et la 
flore est jugé comme négligeable. 

Milieux et flore aquatique 

La réalisation du port modifiera la composition végétale des herbiers présents sur l’emprise du projet. 
La surface d’herbiers détruits par les futures infrastructures du port est estimée à environ 5’400 m2 : 
quais, digue Est et digue Sud. La nouvelle géométrie du port entraînera, d’autre part, le gain de 870 m2 
de surface lacustre à l’intérieur du port.  

La modification de la courantologie dans l’enceinte du port, ainsi qu’à ses abords, modifiera la 
composition spécifique des herbiers. Dans le cas du projet de port du Vengeron, le dimensionnement 
des ouvrages (entrée du port, goléron au sud) permet d’assurer la circulation de l’eau créant des 
conditions favorables au développement des macrophytes. Une augmentation de la richesse 
spécifique des herbiers dans l’enceinte portuaire devrait être observée, notamment des potamots à 
grandes feuilles qui sont des espèces à favoriser dans le Léman. 

En revanche, l’ombrage créé par les bateaux amarrés a un impact négatif sur certaines macrophytes. 
On ne peut cependant pas parler d’une modification négative du taux de recouvrement des herbiers 
dans l’enceinte du port puisque les surfaces éclairées verront au contraire leur densité de 
recouvrement végétal fortement augmenter.  
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En considérant une augmentation de la densité d’herbiers dans l’enceinte du port d’environ 60% 
(densité actuelle <1%), les surfaces éclairées étant d’environ 11'000 m2,  la surface d’herbiers 
supplémentaire liée à la construction du port est estimée à ce stade à environ 6’600 m2. 

A noter qu’au cours de cette dernière décennie, les opérations de faucardages dans les ports 
lémaniques ont révélé une nette augmentation des characées (macrophytes non vasculaires) dans les 
enceintes portuaires (Rives genevoises du Léman, plan de gestion pour le faucardage des plantes 
aquatiques, DGNP 2008). Ce qui, dans le cas du port du Vengeron, se traduirait par un impact négatif 
puisque les herbiers de characées sont très abondants en rive droite et que les herbiers présents 
actuellement dans l’emprise du projet sont constitués à 90% de macrophytes vasculaires. 

D’autre part, la modification de l’accès à l’eau et la création d’un slip de mise à l’eau concernent 
environ 1’700 m2 de surface lacustre. Les travaux de renaturation de l’embouchure du Vengeron 
concernent environ 740 m2. Ces travaux permettront de favoriser la création de petites surfaces de 
grèves et de milieux riverains herbacés d’intérêt (développement d’hélophytes notamment). 

Autres impacts 

La construction des îles aux oiseaux (mesures de compensation décrite au chapitre 0) induira la 
destruction de quelques 10’860 m2 d’herbiers (associations végétales du Potamogetum perfoliati, 
densité comprise entre 10 et 50%). Cependant, la création de ces îles permettra la mise en place d’une 
lagune protégée des vagues et courants, en particulier en temps de bise. Le secteur lentique ainsi créé 
entre les îles et la rive – estimé à 9’000 m2 - devrait permettre la densification et la diversification des 
herbiers du périmètre (herbiers à potamot). Environ 4’000 m2 d’herbiers lacustres supplémentaires 
devraient ainsi se développer à terme dans cette zone. 

Le bilan des surfaces d’herbiers détruites définitivement au regard des surfaces d’herbiers gagnées du 
fait de l’augmentation de densité attendue dans l’emprise du port et au niveau de la lagune, fait ainsi 
état d’une perte d’environ 7’230 m2 (se reporter à la synthèse chiffrée présentée dans le tableau page 
suivante). Cet impact demeure néanmoins faible au vu des surfaces d’herbiers existantes dans le 
secteur du Vengeron et du gain écologique escompté lié à la diversification des milieux. 

 

Tableau 7 : Synthèse chiffrée de l’impact du projet sur les milieux lacustres et riverains 

Milieux 
Surface perdue 

Impact négatif 

Surface gagnée 

Impact positif 
Bilan 

Herbiers lacustres Port (digues et quai) : 5’400 m2 

Accès à l’eau : 1’100 m2 

Slip de mise à l’eau : 600 m2 

Renaturation Vengeron : 740 m2 

Iles : 10’860 m2 

Port : 6'600 + 870 = 7’470 m2 

Secteur lentique lié aux îles : 4’000 m2 
- 7’230 m2 

Autres milieux 
lacustres et 
riverains 

 
Iles (grève et roselière) : 5’170 m2 

Embouchure du Vengeron : 540 m2 
+ 5’710 m2 

Total - 18’700 m2 + 17’180 m2 - 1’520 m2 
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Le bilan en termes de surfaces est donc légèrement négatif ( de 1’520 m2). Néanmoins, la création 
d’îles artificielles (grèves et roselières) et la renaturation de l’embouchure du Vengeron sont à même 
de compenser les impacts liés au projet en raison de leur haute valeur écologique et de leur rareté à 
l’échelle du Petit Lac. Dans un contexte d’expansion importante des herbiers ces dernières décennies, 
le bilan global devrait s’avérer nettement positif avec un accroissement significatif de la diversité en 
milieux et espèces au sein du périmètre. 

Faune terrestre 

Aucun impact permanent n’est attendu. 

Faune aquatique 

Concernant la faune aquatique, les impacts permanents sont principalement provoqués par la 
destruction des herbiers actuellement présents au droit des futures infrastructures portuaires et des 
îles compensatoires. Cet impact équivaut ainsi à la perte de 7’230 m2 de surface de grossissement et 
reproduction pour la faune piscicole. 

Bien que notable, la perte de cette surface, doit être rapportée aux vastes surfaces d’herbiers 
disponibles à proximité du tracé et à l’amélioration qualitative des milieux attendus (diversification des 
herbiers et des milieux riverains). Les impacts permanents induits sur la faune aquatique sont donc 
estimés comme faibles à neutres. 

Pêche 

Les îles compensatoires empiéteront sur la zone préférentiellement prospectée par les pêcheurs 
professionnels. Etant donnée sa surface relativement restreinte (en comparaison des surfaces 
favorables environnantes), cet impact est estimé comme négligeable. 

De plus, comme expliqué aux chapitres précédents (milieux et faune aquatiques), l’effet protecteur de 
l’île et des infrastructures portuaires pourraient contribuer à la diversification (voir également à la 
densification) des herbiers de macrophytes du périmètre. Cet effet serait ainsi bénéfique pour la faune 
piscicole et pourrait contribuer localement à un certain accroissement du rendement de la pêche  

En définitive, l’impact attendu est estimé comme négligeable à neutre. 
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5.13.5.3 MESURES DE MINIMISATION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS 

MESURES DE MINIMISATION DES IMPACTS 

Patrimoine arboré 

Les mesures de minimisation suivantes sont à prendre en compte au cours de la réalisation du projet : 

- Les abattages devront avoir lieu en dehors de la principale période de nidification de l’avifaune 
(début mars à fin juin) ; 

- Arbres : campagne de terrain avant la phase de chantier pour identifier les éventuels intérêts 
écologiques (cavité, arbre sur quille, etc.) pour la faune ; 

- Protection des arbres à proximité des emprises du chantier : respect du domaine vital de 
l’arbre, mesures de protection au droit des racines des arbres ; 

- Tout engin devant intervenir à proximité de la couronne des arbres doit travailler avec 
précaution afin d’éviter tout contact avec les branches ; 

- Dans le domaine vital de l’arbre, l’utilisation et le stockage de machines, ainsi que de produits 
ou de matériaux pouvant être nuisibles à l’arbre (huiles, produits chimiques, résidus de ciment, 
etc.) sont à éviter ; 

- Tout déversement (huiles, lait de ciment, eaux usées, etc.) est à proscrire dans le domaine vital 
de l’arbre ; 

- Si une fouille doit être faite dans le domaine vital de l’arbre, elle sera effectuée à la main 
(pelles, pioches et bêche uniquement) en progressant de manière soigneuse tout en observant 
attentivement l’apparition des racines, même les plus fines, de manière à éviter tout arrachage 
de ces dernières ; 

- Si toutefois, l’utilisation d’un engin mécanique dans le domaine vital de l’arbre s’avère 
nécessaire, celle-ci devra obligatoirement être soumise pour approbation auprès du 
responsable SER avant tous travaux ; 

- Toutes les racines apparaissantes, quelle que soit leur profondeur, doivent être coupées 
proprement à l’aide d’un sécateur et éventuellement d’une scie égoïne pour les plus grosses. 
Ces outils doivent être bien aiguisés ; 

- Les racines coupées à la scie peuvent être enduites d’un mastic de protection qui facilite la 
cicatrisation. Pour les racines ayant un diamètre supérieur à 5 centimètres, l’entreprise devra 
contacter le responsable SER et attendre son aval avant de procéder à la coupe ; 

- Dans le cas d’un déchirement accidentel des racines, ces dernières devront être reprises et 
coupées de manière nette et sans bavure. 

- Milieux et flore terrestre 

En phase de chantier, il sera nécessaire de protéger les milieux naturels à conserver (identifiés au 
chapitre 5.12.5.2) à l’aide de Muba. Conformément à l’Ordonnance sur la protection de la nature (OPN) 
et au Règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore (RPPMF), les orchidées 
font l’objet d’une protection totale. Si d’éventuelles stations devaient être recensées dans l’emprise de 
projet lors du contrôle avant le début des travaux, celles-ci devront faire l’objet des mesures de 
protection et/ou de compensation suivantes : 

- pour les stations d’orchidées situées à l’extérieur mais à proximité immédiate de l’emprise de 
chantier : pose de Muba autour des stations et interdiction d’y pénétrer ; 

- pour les stations d’orchidées situées à l’intérieur de l’emprise de chantier : une prise de 
contact et une coordination étroite avec les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève 
(CJB) et la Direction générale de l'agriculture et de la nature (DGAN) sera nécessaire pour 
valider les mesures de compensation. 
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Milieux, flore et faune lacustre 

En phase de chantier, toute mesure (constructive et/ou méthodologique) permettant de limiter encore 
davantage les impacts sur les herbiers devra être prise. 

Dans ce sens il sera nécessaire de réduire au maximum la formation de panache de MES sur les 
herbiers. Une surveillance en surface de la concentration en MES devra notamment être prévue selon 
la méthode du disque de Secchi. La méthodologie de travaux devra limiter la turbidité de manière à ce 
que le disque de Secchi soit observable à 2 m de profondeur, et ce jusqu’à 100 m en aval de la zone de 
chantier. Cette limite de turbidité permettra également de réduire localement les impacts sur la faune 
piscicole. 

D’autre part, en phase d’exploitation du port, en lien avec la création d’îles artificielles favorables à la 
faune (en particulier, à l’avifaune aquatique), la pratique des activités particulièrement dérangeantes 
telles que le wake board, le Jet ski et le Kite surf seront interdites dans le secteur des îles et plus 
généralement dans la zone OROEM.  

Pêche 

Afin de limiter les contraintes vis-à-vis de la pratique de la pêche professionnelle, une coordination 
importante devra être mise en place tout au long des travaux entre les responsables du chantier et les 
pêcheurs du secteur. Les principaux éléments de coordination concerneront notamment l’organisation, 
la méthodologie et le planning du chantier. 

Dans la mesure du possible, entre autres adaptations, les travaux de l’île seraient à éviter et/ou limiter 
durant la période allant de début décembre à fin février. 

COMPENSATION DES IMPACTS 

Patrimoine arboré 

Les arbres abattus dans le cadre du présent projet seront compensés intégralement à l’aide d’essences 
indigènes. La compensation des 16 arbres abattus en lien avec les travaux du port est intégrée à 
l’avant-projet présenté Figure 42. Le concept d’aménagement paysager intègre des essences arborées 
et espèces arbustives indigènes sélectionnées afin de favoriser la biodiversité en offrant des habitats 
pour la faune locale. 
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Figure 42 : Extrait du plan d’avant-projet (ADR architectes, mai 2019). 

 
Milieux aquatiques 

Les aménagements du futur port entraîneront une destruction des herbiers lacustres présents. Dès 
lors, ce projet nécessite la mise en place de mesures de compensation.  

Ces mesures de compensation consistent en la création de deux îles aux oiseaux telles que présentées 
sur la Figure 43 ci-dessous. 

 

Figure 43 : Mesures compensatoires projetées. Extrait de plan. Source : ADR Architectes, mai 2019. 

Aujourd’hui, plus de 80 % des rives du Léman sont urbanisées : seuls 3 % des rives sont encore 
considérées comme entièrement naturelles. Le site du Vengeron ne fait pas exception à ce constat. 
Issu de terrains gagnés sur le lac en 1964 par l’immersion de remblais provenant de la construction de 
l’autoroute, le site est loin de son état originel.  

La renaturation de l’embouchure du Vengeron couplée à la création de deux îles aux oiseaux et de 
milieux aquatiques de grande valeur écologique augmenteront de manière significative la qualité 
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biologique du site et permettront de redonner en partie l’aspect originel que devait avoir 
l’embouchure du Vengeron dans le passé. 

 
Certains milieux naturels comme les roselières lacustres ont fortement pâti de l’artificialisation des 
berges et de l’eutrophisation des eaux et sont devenus particulièrement rares. Plus de 90 % des 
roselières lacustres ont ainsi disparu en Suisse. De nos jours, il ne subsiste plus que trois roselières 
lacustres sur le Léman (Pointe à la Bise, Delta de la Dranse et Grangette). Au sein du périmètre du Petit 
Lac, la dernière roselière lacustre naturelle se situe à la Pointe à la Bise et totalise une surface d’environ 
1 ha. Dernièrement, de nouvelles surfaces plus modestes de roselières lacustres ont été créées (Chens-
sur-Léman, Confucius, embouchure de la Versoix dans le Léman, Port Choiseul). Le présent projet 
d’aménagements totalisant près d’un hectare permettra de doubler la surface de roselière lacustre du 
Petit Lac d’où un intérêt évident du point de vue de la conservation de la biodiversité. 

Particulièrement menacées sur l’ensemble du territoire, les roselières lacustres abritent une avifaune 
spécialisée qui les utilise comme sites de nidification ou d’hivernage. Les Grèbes huppés sont ainsi 
tributaires des roselières pour leur reproduction. La création de deux îlots totalisant près d’un hectare 
couplée à l’implantation d’une roselière lacustre et à la création d’une zone de haut fond augmenterait 
ainsi significativement la possibilité d’hivernage pour certains oiseaux menacés comme le Butor étoilé 
ou le Blongios nain et apporterait une réelle plus-value en terme de valeur écologique à l’ensemble du 
Petit Lac dont les rives sont par ailleurs inscrites au sein de l’Ordonnance fédérale sur les réserves 
d’oiseaux d’eau et de migrateurs (OROEM 11).  

La partie émergée, même modeste, des aménagements sera particulièrement propice aux limicoles en 
migration d’autant plus que les grèves dénuées de végétation sont rares sur la rive nord du Léman. 
L’expérience issue de la création de l’île aux oiseaux de Préverenges (Figure 44) à l’embouchure de la 
Venoge a permis de démontrer que ce type d’aménagement est rapidement adopté par les limicoles 
en escale. Les îles construites sur le lac de Neuchâtel ont aussi démontré leur utilité quant à la 
conservation des populations de Sternes pierregarins.  
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Figure 44 : Aménagement au large de Préverenges (Source : Swisstopo, 2019) 

 
La partie aquatique de ces aménagements apportera aussi un réel bénéfice pour la biodiversité 
aquatique, notamment pour la faune piscicole. Les roselières lacustres sont en effet propices à 
l’ichtyofaune en offrant des sites de reproduction et d’alevinage à de nombreuses espèces de 
Cyprinidés mais aussi aux brochets dont la densité est déjà particulièrement élevée dans le secteur. 
L’aménagement de hauts fonds détruira quelques herbiers de faible valeur botanique mais la création 
de cette mosaïque de milieux naturels à haut potentiel écologique les compensera largement. De plus, 
le secteur lentique créé entre les îles et la rive devrait permettre la densification et la diversification des 
herbiers lacustres, comme cela avait été observé lors de la création des ouvrages contre l’érosion en 
bordure de la rive sud du lac de Neuchâtel (Figure 47). 

Enfin, l’impact paysager sera négligeable à l’échelle du grand paysage et positif localement, le site 
retrouvant des éléments naturels qui étaient historiquement présents dans le Petit Lac.  
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5.14 PAYSAGES ET SITES 

5.14.1 Bases légales 

Eléments législatifs 

Les principales bases légales applicables pour ce domaine sont les suivantes : 

- Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979 ; 
- Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT), du 28 juin 2000 ; 

- Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 1966 ; 

- Ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage (OPN), du 16 janvier 1991 ; 
- Ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP), 

du 10 août 1977 ; 

- Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 1983 ; 
- Loi cantonale d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (L 1 30), du 4 juin 

1987 ; 

- Règlement cantonal sur la conservation de la végétation arborée (L 4 05.04), du 27 octobre 
1999. 

- Loi cantonale sur la protection générale des rives du Lac (LPRLac), du 4 décembre 1992. 

Eléments réglementaires et directives 

- Norme VSS 640577, de l'Association Suisse des professionnels de la route et des transports, du 
1er mars 2003 ; 

- Recommandations pour la protection des arbres, de l'Union Suisse des Services des Parcs et 
Promenades ; 

- Directive concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres, Etat de 
Genève, 13 décembre 2006. 

5.14.2 Etat actuel 

Comme décrit au paragraphe 3.1, les parcelles 1'566 et 3'164 concernées par le projet sont 
actuellement affectées à des activités de plein air, à la pratique des sports nautiques, voir à 
l’organisation occasionnelle de manifestations culturelles ou sportives (Figure 46).  

Au niveau paysager, les éléments suivants peuvent être énumérés : 

- Présence du parking de la plage du Vengeron (environ 80 places voitures) ; 

- Installations des écoles de voile de canoë-kayak : locaux, parkings à bateaux (environ 85 
dériveurs et petits catamarans) ; 

- Zone de jeux : terrains de pétanque, bacs à sable, balançoires et toboggan ; 

- Pelouses, bosquets d’arbres ; 

- Plage en enrochements. 

Sans toutefois être mentionnée par l’IFP, le site du Vengeron présente un intérêt majeur du point de 
vue paysager car il offre, à l’heure actuelle, une vue directe sur le Petit Lac et une partie de la rade de 
Genève avec, en direction de l’est puis du sud-est, le massif des Voirons, le Mont-Blanc en arrière-plan 
et le Salève (Figure 47). 
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Figure 46 : Vue aérienne du site à l'état actuel (ADR Architectes, 2016) 

 

   

Figure 47 : Vue depuis le site en direction de l’est (photographie de gauche, Ecole de Voile Force 5) et du sud-est 
(photographie de droite, ADR Architectes, juin 2016) 

D’autre part, à l’heure actuelle, l’alignement d’arbres et arbustes présent et a fortiori les groupes 
d’arbres présents à l’ouest de la parcelle 3'164 jouent le rôle d’écran visuel par rapport à la route de 
Lausanne. 

Il est à noter que l’alignement d’arbres situé à l’ouest de la parcelle 1'566, le long de la route de 
Lausanne, a été abattu dans le cadre des travaux de la nouvelle station de pompage GeniLac 60 MW 
(SIG) actuellement en cours. 

Le Salève 
Les Voirons 
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5.14.3 Etat futur sans projet 

L’état futur sans projet correspond à l’état actuel. 

 

5.14.4 Etat futur avec projet 

La réalisation du port modifiera de manière conséquente le site lui-même, mais l’accès à la digue 
permettra de conserver les points de vue sur les Voirons, le Mont-Blanc et le Salève.  

La vue depuis la plage en direction de la rade sera modifiée par la présence du port et des îles. Cet 
impact sur le paysage devra être précisé au stade du rapport d’impact sur l’environnement sur la base 
de photomontages avant-après depuis la plage. 

 
Figure 48 : Vue aérienne du site à l'état futur avec projet (ADR Architectes, Mai 2019) 

Dominant le lac de quelques trois à quatre mètres, le site du Vengeron offre un dégagement 
panoramique sur le Léman, les Alpes et Genève, que le projet préserve, et aménage avec des 
cheminements d’accès « belvédère », la terrasse de la buvette « panoramique » et un gradin de rive « 
théâtral ». 

L’intégration paysagère du projet prioritairement à façonner la rive, actuellement en enrochement. La 
diversification des milieux liée à la création de roselières lacustres donnera une valeur paysagère à la 
rive. Les digues de protection des îles n’émergent que de 60 cm par rapport au niveau des hautes eaux 
moyennes (HEM, niveau : 372.30), soit un niveau bien inférieur aux digues de protection initialement 
prévues pour protéger le port des vagues de bise qui émergeaient de 1.60 m au-dessus des HEM.  



Notice d’impact sur l’environnement        
Demande de modification de zone pour le réaménagement du site du Vengeron 

ECOTEC Environnement S.A.  96 Septembre 2019 

 

L’impact de l’avancée du projet sur le plan d’eau par rapport à la rive actuelle est donc réduit, 
permettant également de préserver le dégagement des vues sur en direction de Genève depuis le site 
du Vengeron, mais aussi depuis Port-Gitana.  

 
Vu du lac, le projet présentera une face végétalisée (roselière) qui fera écran à la batellerie des 
entreprises lacustres constituée essentiellement de pontons et de barges bas sur l’eau. A l’arrière-plan, 
la façade du bâtiment d’atelier sera le nouveau front du lac, encore dominé par le viaduc autoroutier.  

Les Figure 49 et 50 présentent la vue avant-après depuis le lac.  
 

 
Figure 49 : Vue depuis le lac à l’état actuel - Février 2019 (ADR Architectes, 2019) 
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Figure 50 : Vue depuis le lac à l’état futur avec projet (ADR Architectes, 2019) 
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Ainsi, la réalisation du port ne modifiera pas de manière significative la vue en direction de la rade (jet 
d’eau) depuis les ports situés en amont sur la rive droite, comme le port Gitana à Bellevue. 

Les Figure 51 et Figure 52 ci-dessous présentent la vue avant-après depuis le port Gitana. Sur la vue à 
l’état futur, on distingue les infrastructures du port, mais à l’échelle du paysage, cela ne modifie pas 
significativement la vue. 

 

Figure 51 : Vue depuis port Gitana à Bellevue à l’état actuel (ADR Architectes, 2019) 

 

 
Figure 52 : Vue depuis port Gitana à Bellevue à l’état futur avec projet (ADR Architectes, 2019) 
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En ce qui concerne l’impact visuel lié à l’abattage des arbres, comme mentionné au paragraphe 
5.13.5.3, les 16 arbres abattus dans le cadre du projet du port, seront compensés intégralement par 
plantation de nouveaux spécimen en fin de chantier. 
 

Cahier des charges pour le RIE  

Paysages et sites 

 Evaluer l’impact de la phase de chantier. 

 Sur la base des plans et coupes de projet définitif, réalisation de photomontages afin de 
préciser l’impact sur la vue depuis la plage. 

 Intégrer tous les aménagements dans le site de manière adapté et en synergie avec le 
service des monuments et des sites. 

 Ne pas installer le parking au détriment de la végétation et des qualités paysagères ou 
de surfaces affectées à des équipements sportifs et de loisirs. 

 Préserver les vues sur le lac depuis l’entier du site. 
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5.15 MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ARCHEOLOGIQUES 

5.15.1 Bases légales 

Les principales bases légales applicables pour ce domaine sont les suivantes : 

- Ordonnance fédérale concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments 
naturels (OIFP), du 10 août 1977 ; 

- Loi cantonale sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4.05), du 4 juin 
1976 ; 

- Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979 ; 

- Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT), du 28 juin 2000 ; 
- Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 1966 ; 

- Ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage (OPN), du 16 janvier 1991 ; 

- Ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP), 
du 10 août 1977 ; 

- Loi cantonale d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (L 1 30), du 4 juin 
1987 ; 

- Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS) L4 05 du 4 juin 1976 ; 

- Loi cantonale sur la protection générale des rives du lac L4 10 du 4 décembre 1992 et ses 
annexes. 

5.15.2 Etat actuel   

Aucun bâtiment inscrit à l’inventaire ni immeuble ou objet classé monument historique n’est présent 
dans le périmètre du projet selon les données du Service des monuments et des sites. 

Il est à noter, toutefois, que le périmètre du projet est concerné par le périmètre protégé des rives du 
lac.  

Une demande officielle a été formulée le 30 août 2019 au service d’archéologie concernant le site PY-
04 et le lac. Le site PY-04 est un site présent sous la route de Lausanne. Le projet de port ne concerne 
donc pas ce site. Le lac a fait l’objet de remblais important dans les années 60. Le projet vient en 
continuité de ces remblais à une profondeur d’eau déjà assez importante puisqu’ éloigné de la rive 
naturelle. Le service cantonal d’archéologie a répondu le 05 septembre 2019 qu’aucun site 
archéologique potentiel n’était concerné par le projet.  

5.15.3 Etat futur sans projet 

Sans objet. 

5.15.4 Etat futur avec projet 

Le projet ne prévoit pas d’atteinte ou de démolition de bâtiments classés ni de sites archéologiques. 
L’impact est par conséquent nul. 
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Cahier des charges pour le RIE  

Monuments historiques et sites archéologiques 

 Les éventuelles extractions de molasse seront conservées pour alimenter les chantiers de 
restauration du canton.  

 L’impact des digues du port devra être réduit au maximum 

 Les vues sur le lac depuis l’entier du site doivent être préservées, en permettant un accès 
du public sur les digues Nord et Sud. 

 Adapter la configuration du parking afin de créer un espace public de qualité mettant en 
relation le site et son contexte paysager. 
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- Machines et appareils : emploi de machines satisfaisant la directive européenne 97/68/CE et le 
règlement CEE 96, équipement des machines et appareils diesel de systèmes de filtres à 
particules (SFP) en fonction de leur puissance, entretien régulier des engins, emploi de 
carburants pauvres en soufre, etc. Les machines et les appareils équipés de moteurs diesel 
d’une puissance supérieure à 18 kW ne seront employés que s’ils sont équipés d’un système 
de filtre à particules conforme, dans le respect des dispositions transitoires (Directive air 
chantier, OFEFP, 2009) ; 

- Revêtement des pistes stabilisé pour éviter un dégagement excessif de poussières ; 

- Humidification des pistes en période critique (temps sec, sans précipitation depuis au moins 
trois jours et vent défavorable fort) ; 

- Nettoyage des voiries souillées, à l’aide d’une balayeuse ; 

- Appel d’offres : fixation des conditions et du cadre général de la réduction des émissions de 
polluants, formulation des prestations des documents de soumission, etc. ; 

- Exécution des travaux : planification du déroulement des opérations, surveillance de 
l’application des mesures de limitation des émissions, intégration des mesures de limitation 
des émissions dans un système de management de la qualité (PQM), instruction du personnel, 
etc. 

6.1.1.2 TRAFIC ROUTIER DE CHANTIER 

Une autre recommandation de l'OFEV, "Lutte contre la pollution de l’air dans le trafic routier de 
chantier" (2001), traite spécifiquement de la question du trafic routier de chantier. Les mesures liées à 
cette recommandation devront être mises en œuvre.  

Tableau 9 : Mesures préconisées dans le cadre du chantier 

N° Libellé mesure Remarque 
4.2.3 a EURO 6 pour les camions EURO 6 en vigueur depuis le 01.01.2014 
4.2.3 b Equipement des camions en filtres à 

particules 
Nécessite un carburant diesel désulfuré
Identique mesure G8 selon Directive Air 
Chantiers  

4.2.4 Utilisation de carburant diesel plus 
propre 

Carburant pauvre en soufre : < 10 ppm
Nécessaire pour les filtres à particules 

4.2.6 Conduite économique Rejoint mesure B4 selon Directive Air 
Chantiers 

4.2.7 Prise en compte de parcs de véhicules 
plus propres lors de l'adjudication de 
travaux par les pouvoirs publics et les 
maîtres d'ouvrage privés 

Rejoint mesure A1 selon Directive Air 
Chantiers 
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6.1.2 Protection contre le bruit  

6.1.2.1 PHASE DE REALISATION 

Comme mentionné au § 5.3.6.1, le chantier est soumis au niveau de mesure B pour les travaux bruyants 
et très bruyants et au niveau de mesure A pour les transports de chantier. Le tableau ci-dessous 
énumère les mesures appliquées en particulier dans le cadre du présent projet. 

Tableau 10 : Mesures à appliquer sur le chantier pour la protection contre le bruit 

N° Libellé mesure Niveau de 
mesure 

3.1.1.1 Contact précoce avec les autorités compétentes pour les questions 
de bruit de chantier 

A, B, C 

3.1.2.1 Procédés alternatifs à la démolition par casse A, B, C 

3.1.2.2 Alternatives au battage A, B, C 

3.1.3.1 Optimisation de l’utilisation des matériaux A, B, C 

3.1.4.1 Planification tenant compte des périodes de repos (pendant la 
phase de construction bruyante) 

A, B, C 

3.1.4.2 Limitation de durée à 8 ou 9 heures par jour pour les travaux de 
construction très bruyants (07h00–12h00 et 13h00/14h00–17h00), 
selon les secteurs de sensibilité au bruit à proximité des travaux 

A, B 

3.1.6.1 Machines et appareils avec équipement standard A, B, C 

3.1.7.2 Véhicules de transports avec équipement standard 
Remarque : 

Les véhicules de transports doivent être dans un état irréprochable. 

A, B 

3.2.21 Optimisation de la planification A, B, C 

 

Ordonnance sur le bruit des machines 

L'Ordonnance sur le bruit des machines OBMa est entrée en vigueur le 1er mai 2007. Cette base légale 
concerne l'ensemble des machines et engins de chantier. Elle régit notamment les procédures 
d'évaluation de la conformité acoustique des matériels mis sur le marché, le marquage du niveau de 
puissance acoustique LWA et le contrôle ultérieur du matériel mis sur le marché. Certains matériels 
sont soumis à des valeurs limites d'émissions. 

6.1.2.2 PHASE D’EXPLOITATION 

La nécessité de mettre en œuvre des mesures particulières sera analysée dans le rapport d’impact sur 
la base des compléments d’analyses suggérés au chapitre 5.2.6.  

6.1.3 Protection contre les vibrations et le son solidien 

Sans objet. 
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6.1.4 Rayonnement non ionisants 

Sans objet. 

6.1.5 Protection des eaux  

Eaux superficielles 

Afin de limiter au maximum la mise en suspension des sédiments lacustres lors de la creuse des 
souilles pour la pose des conduites, des instructions seront données à l’entreprise (en particulier aux 
conducteurs de pelle mécanique) pour assurer le remblayage des matériaux sur la conduite avec 
précautions.  

Un suivi des panaches de MES générés par la creuse des souilles sera mis en place avec information 
de l’autorité compétente. 

Gestion des eaux de chantier 

La directive relative au traitement et à l’évacuation des eaux de chantier (d’après la recommandation 
SIA 431 intitulée « Evacuation et traitement des eaux de chantier » de 1997) édicte les principes de 
bases concernant l’évacuation des eaux de chantier. 

Un plan de gestion des eaux de chantier au sens de la norme SIA 431 devra être établi avant 
l’ouverture du chantier et transmis à la l’OCEau. Le suivi de la bonne mise en œuvre du plan de gestion 
des eaux sera intégré au SER. 

Les mesures suivantes devront être mises en œuvre : 

- Entretien et ravitaillement en carburant des engins de chantier hors des fouilles ; 

- Stockage de liquides ou substances pouvant altérer les eaux (potentiellement polluants), 
même en petite quantité, de manière sécurisée ; 

- Les eaux présentes en fond de fouille devront être évacuées après vérification et, le cas 
échéant, traitement du pH et des MES selon la norme SIA/VSA 431 ; 

- Aucun lavage ou entretien de véhicules ou machines pouvant générer des rejets d’eaux 
résiduaires non conformes aux exigences générales légales ne sera effectué sans installation 
conforme et sans autorisation préalable du département (DETA) ; 

- Lors du stockage de récipients (entre 20 et 450 litres par récipient) contenant des produits 
pouvant altérer les eaux de classe A ou B, les modalités de stockage définies dans les fiches 
techniques G1 et G2 de la CCE KVU CCA édition 2010 devront être respectées. En particulier, 
les récipients devront être placés dans des ouvrages de protection ayant une capacité de 
rétention suffisante pour permettre la détection des fuites ; 

- Les éventuels déchets spéciaux devront être évacués vers un centre preneur agréé, 
conformément à l’ordonnance sur le mouvement des déchets (OMoD, 22 juin 2005) ; 

- Les valeurs définies dans l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux concernant les rejets 
d’eaux résiduaires industrielles devront être respectées en tout temps. 
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Figure 55 : Coupe à travers un talus trapézoïdal (directive OFEV, 2015) 

 

Remise en état  

La remise en place des matériaux terreux s’effectuera en travaillant avec une pelle à chenille depuis la 
piste et en se retirant progressivement. La remise en place des sols est l’occasion de ramener de la 
terre de sous-couche aujourd’hui absente du site dont le volume ne peut être précisé à ce stade du 
projet. Aucun engin de chantier ne doit circuler sur les matériaux terreux fraîchement remis en place. 

 

 

Figure 56 : Remise en état des sols (directive OFEV, 2015) 
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6.1.7 Gestion des déchets 

Démolition 

Les matériaux issus des travaux de démolition devront être triés et en priorité recyclés ou valorisés 
conformément à la réglementation en vigueur et notamment à la Directive pour la valorisation des 
déchets de chantier minéraux. 

La teneur en HAP des enrobés bitumineux dégrappés pour les besoins du projet devra être déterminée 
avant leur évacuation sur la base d’analyses en laboratoire. Ces analyses permettront de définir les 
filières de valorisation ou élimination adéquates. Une valorisation de ces enrobés devra être 
privilégiée : selon les résultats d’analyses (HAP < 20'000 mg/kg), les enrobés pourront être recyclés 
pour la fabrication des nouveaux enrobés bitumineux. 

Excavations 

Conformément aux bases légales et réglementaires en vigueur, la gestion des matériaux d’excavation 
devra être effectuée en adéquation avec l’OLED et la directive sur les matériaux d’excavation (DME) qui 
privilégient la réutilisation et la valorisation directe des matériaux dans le cadre du chantier en 
considérant les nécessités techniques de celui-ci ou, dans le cas contraire, dans un contexte local ou 
régional plus large. Les possibilités de valorisation devront se conformer aux exigences techniques et 
environnementales définies par la directive sur les matériaux d’excavation : 

- Valorisation sur le site comme matériaux de remblayage ; 

- Valorisation comme matériaux minéraux (matière première après conditionnement) ; 

- Valorisation comme matériaux de comblement de sites d’extraction (gravières, carrières, 
marnières) ; 

- Valorisation pour des modifications de terrains autorisées (digues, talus anti-bruit, 
aménagements paysagers…). 

D’autre part, la présence de matériaux pollués ayant été mise en évidence, en fonction de la nature et 
des concentrations en polluants, ces matériaux devront faire l’objet d’un tri sélectif et devront être 
évacués dans des filières agréées conformément à l’OLED. 

Les matériaux non pollués au sens de l’Annexe 3, ch. 1 de l’OLED devront en priorité être valorisés sur 
le chantier pour le remblayage de certaines zones du port. Si leurs caractéristiques mécaniques ne 
permettent pas une revalorisation sur site ou sur un autre chantier du canton, les matériaux non 
pollués pourront être évacués en décharge de type A. A l’horizon d’ouverture du chantier, un site de 
stockage de matériaux d’excavations non pollués situé à environ 6 km du chantier (en passant par 
l’autoroute) devrait être en exploitation. 

Un suivi environnemental des terrassements devra être mis en place en phase de travaux. Les détails 
seront développés dans le cadre du RIE qui sera joint au dossier d’autorisation de construire.  

Déchets de chantier 

Les déchets de chantier générés par les travaux respecteront les points suivants : 

- Privilégier le concept de tri à la source (non-mélange), en considérant au minimum les 
catégories énoncées à l’article 31 du chapitre V du règlement d’application de la loi sur la 
gestion des déchets, à savoir : déchets spéciaux, matériaux d’excavation et déblais non pollués, 
déchets stockables définitivement en décharge de type B, déchets incinérables, déchets 
recyclables ; 
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- Privilégier le recyclage des déchets comme le bois, les métaux… ; 

- Traitement et stockage définitif adéquats des fractions de déchets non valorisables. Les 
matériaux d’excavation non pollués pourront être stockés dans des gravières à remblayer sur 
le territoire cantonal ;  

- Les fractions minérales non valorisables répondant aux critères d’admissibilité de l’OLED et du 
règlement d’application de la loi cantonale sur les gravières, devront être stockées en 
décharge de type B ; 

- Les fractions incinérables devront être incinérées à l’Usine d’incinération cantonale des 
Cheneviers ; 

Un plan de gestion des déchets de chantier sera établi. En application de l’article 33 de la loi cantonale, 
deux déclarations relatives à la gestion des déchets de chantier doivent par ailleurs être établies avant 
l’ouverture et après la clôture de celui-ci par le maître d’ouvrage et remises au département concerné 
(GESDEC). Elles décriront les types de déchets respectivement estimés puis effectifs, ainsi que les 
filières d’élimination ou de valorisation prévues et utilisées. 

6.1.8 Organismes dangereux pour l’environnement 

Mesures de prévention 

- Enherbement des tas de matériaux terreux mis en dépôt dès leur création (semis d’un mélange 
couvrant, type UFA 200) ; 

- Suivi environnemental de la réalisation incluant des passages de contrôle réguliers du 
périmètre en période de végétation, afin de déceler rapidement l’apparition de foyers 
d’espèces invasives. Parmi les espèces potentielles, on peut citer en premier lieu le robinier, le 
solidage, la renouée du Japon, le buddleja et l’armoise des frères Verlot. Il faut encore 
mentionner l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), espèce rudérale et pionnière qui envahit 
typiquement les terrains remaniés et mis à nus, sa tolérance à la sècheresse facilitant son 
expansion.  

Mesures de lutte 

- Lutte contre le robinier : arrachage des semis et jeunes plants en veillant à prélever l’ensemble 
du système racinaire ; 

- Lutte contre le solidage : arrachage des plantes en début de floraison ou avant celle-ci (éviter 
la dispersion des graines), retirer également les rhizomes ; 

- Lutte contre la renouée : arrachage des pousses et suppression des rhizomes.  

- Lutte contre le buddleia : arrachage des semis avant ou en début de floraison (pas de 
dispersion des graines) ; 

- Lutte contre l’ambroisie : éviter la dissémination du pollen et l'expansion de la plante en 
l'éliminant par arrachage avant la floraison, soit approximativement dès fin juin/juillet (la date 
de floraison peut varier d’une année à l’autre selon les conditions météorologiques). Attention, 
des précautions particulières doivent être prises lors de cette opération : pas de contact cutané 
avec l’inflorescence (port de gant) ou d’inhalation du pollen (port d’un masque de protection 
dans le cas où la fleur serait déjà bien développée) ; 

- Lutte contre les autres espèces de néophytes : les actions à prévoir sont analogues : arrachage 
des semis et jeunes plants avant floraison en veillant à prélever l’ensemble du système 
racinaire et exportation du matériel prélevé pour incinération ; 

- L’ensemble du matériel végétal résultant de ces actions de lutte doit impérativement être 
collecté avec soin puis exporté pour incinération. 
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6.1.9 Protection en cas d’accidents majeurs, d’événements extraordinaires et 
de catastrophes 

Sur la base des plans de projet définitif, en fonction des volumes de stockage d’hydrocarbures prévus 
sur le port pour le fonctionnement des entreprises de travaux lacustres, les mesures de précautions en 
lien avec la proximité du lac seront définies. 

Le cas échéant un rapport succinct selon l’OPAM sera nécessaire. 

6.1.10 Protection de la forêt 

Mesures d’accompagnement : 

- Les pistes de chantier devront autant que possible se situer sur les surfaces ouvertes pour 
limiter au maximum l’abattage des arbres ; 

- Protection des arbres à proximité des emprises du chantier : respect du domaine vital de 
l’arbre, mesures de protection au droit des racines des arbres ; 

- Elimination des espèces inscrites sur la liste noire (ex : robinier faux-accacia) ; 

- Mise en défend de la lisière forestière par l’installation de barrière ; 
- Tout engin à proximité de la couronne des arbres doit travailler avec précaution afin d’éviter 

tout contact avec les branches ; 

- Dans le domaine vital de l’arbre, l’utilisation et le stockage de machines, ainsi que de produits 
ou de matériaux pouvant être nuisibles à l’arbre (huiles, produits chimiques, résidus de ciment, 
etc.) sont à éviter. Tout déversement de ces produits est à proscrire ; 

- Si une fouille doit être faite dans le domaine vital de l’arbre, elle sera effectuée à la main 
(pelles, pioches et bêche uniquement) en progressant de manière soigneuse tout en observant 
attentivement l’apparition des racines, même les plus fines, de manière à éviter tout arrachage 
de ces dernières ; 

- Si toutefois, l’utilisation d’un engin mécanique dans le domaine vital de l’arbre s’avère 
nécessaire, celle-ci devra obligatoirement être soumise pour approbation auprès du 
responsable SER avant tous travaux. Tous les éléments de la machine utilisée (godets, lames, 
pneus ou chenilles, etc.) en contact avec des parties de l’arbre seront soigneusement 
désinfectés avec le produit recommandé dans la directive relative au chancre coloré du 
platane ; 

- Toutes les racines apparaissant, quelle que soit leur profondeur, doivent être coupées 
proprement à l’aide d’un sécateur et éventuellement d’une scie égoïne pour les plus grosses ; 

- Ces outils doivent être bien aiguisés et seront désinfectés entre chaque arrêt de travail et au 
minimum en distinguant les interventions par arbre. Les racines coupées à la scie peuvent être 
enduites d’un mastic de protection qui facilite la cicatrisation ;   

- Pour les racines ayant un diamètre supérieur à 5 centimètres, l’entreprise devra contacter le 
responsable SER et attendre son aval avant de procéder à la coupe ; 

- Dans le cas d’un déchirement accidentel des racines, ces dernières devront être reprises et 
coupées de manière nette et sans bavure. 
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6.1.11 Flore, faune & biotopes  

MESURES DE MINIMISATION DES IMPACTS 

Patrimoine arboré 

- Les abattages devront avoir lieu en dehors de la principale période de nidification de l’avifaune 
(début mars à fin juin) ; 

- Protection des arbres à proximité des emprises du chantier : respect du domaine vital de 
l’arbre, mesures de protection au droit des racines des arbres ; 

- Tout engin devant intervenir à proximité de la couronne des arbres doit travailler avec 
précaution afin d’éviter tout contact avec les branches ; 

- Dans le domaine vital de l’arbre, l’utilisation et le stockage de machines, ainsi que de produits 
ou de matériaux pouvant être nuisibles à l’arbre (huiles, produits chimiques, résidus de ciment, 
etc.) sont à éviter ; 

- Tout déversement (huiles, lait de ciment, eaux usées, etc.) est à proscrire dans le domaine vital 
de l’arbre ; 

- Si une fouille doit être faite dans le domaine vital de l’arbre, elle sera effectuée à la main 
(pelles, pioches et bêche uniquement) en progressant de manière soigneuse tout en observant 
attentivement l’apparition des racines, même les plus fines, de manière à éviter tout arrachage 
de ces dernières ; 

- Si toutefois, l’utilisation d’un engin mécanique dans le domaine vital de l’arbre s’avère 
nécessaire, celle-ci devra obligatoirement être soumise pour approbation auprès du 
responsable SER avant tous travaux ; 

- Toutes les racines apparaissant, quelle que soit leur profondeur, doivent être coupées 
proprement à l’aide d’un sécateur et éventuellement d’une scie égoïne pour les plus grosses ; 

- Ces outils doivent être bien aiguisés et seront désinfectés entre chaque arrêt de travail et au 
minimum en distinguant les interventions par arbre. Les racines coupées à la scie peuvent être 
enduites d’un mastic de protection qui facilite la cicatrisation ;  

- Pour les racines ayant un diamètre supérieur à 5 centimètres, l’entreprise devra contacter le 
responsable SER et attendre son aval avant de procéder à la coupe ; 

- Dans le cas d’un déchirement accidentel des racines, ces dernières devront être reprises et 
coupées de manière nette et sans bavure. 

Milieux et flore terrestre 

- Protection physique des milieux terrestres non impactés par le chantier (pose de barrières) ; 

- Protection physique des stations d’orchidées situées à proximité immédiate de l’emprise de 
chantier (pose de barrières) ; 

- Définition et mise en œuvre de mesures de protection en coordination avec les CJB et la 
DGAN pour les stations d’orchidées situées au sein de l’emprise de chantier. 

Milieux, flore et faune lacustre 

- Surveillance en surface de la concentration en MES selon la méthode du disque de Secchi.  
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Pêche 

- Mise en œuvre d’une étroite coordination entre les responsables du chantier et les pêcheurs 
sur toute la durée du chantier, afin de limiter les contraintes sur la pratique de la pêche. 

Les principaux éléments de coordination concerneront notamment l’organisation, la 
méthodologie et le planning du chantier. 

Dans la mesure du possible, entre autres adaptations, les travaux lacustres seraient à éviter 
et/ou limiter durant la période allant de début décembre à fin février. 

COMPENSATION DES IMPACTS 

Patrimoine arboré 

- Compensation de la totalité des arbres abattus par la plantation de nouveaux spécimens.  

Milieux terrestres et aquatiques 

- Remise en état des milieux terrestres détruits temporairement ; 

- Création d’une île intégrant une grève ainsi qu’une roselière et revitalisation de l’embouchure 
du Vengeron. 

6.1.12 Paysages et sites 

Les mesures en lien avec le paysage seront précisées, le cas échéant, au stade du rapport d’impact sur 
l’environnement. 

6.1.13 Monuments historiques, sites archéologiques 

Sans objet. 
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6.2 PROPOSITION DE CAHIER DES CHARGES POUR LE RIE 
Le cahier des charges pour le rapport d’impact sur l’environnement lié au dossier d’autorisation de 
construire recense, pour chaque domaine de l’environnement concerné, les points nécessitant d’être 
précisés au stade du RIE, en particulier en ce qui concerne la phase de chantier. 

Tableau 11 : cahier des charges pour le RIE 

N°  

P.0 Projet 

P0.1 Réduire au maximum l’impact des digues de protection du port et de la renaturation. 

P0.2 l'emprise du parking ne sera pas effectuée au détriment de la qualité de la zone de verdure ni 
au détriment des usages sportifs. 

P0.3 Le dimensionnement du bâtiment WC, vestiaires, douches sera évalués en collaboration avec les 
communes 

P.1 Données de base concernant le trafic 

P1.1 Préciser et analyser l’impact du trafic en phase de chantier. 

P1.2 Améliorer l’accessibilité du site par les transports publics routiers et lacustres. 

P1.3 Intégrer le terminus de la ligne N° 58 des TPG (N°59 à partir de décembre 2019). 

P1.4 Prendre en compte les conclusions de la séance entre l’OCT et le SMS concernant les places de 
stationnement prévues. 

P.2 Description de la phase de réalisation 

P2.1 Définition des emprises de chantier. 

P2.2 Définition de l'emplacement définitif des accès, des itinéraires poids lourds, des installations de 
chantier (pistes et dépôts provisoires). 

P2.3 Indications des mesures prises pour minimiser les incidences sur le trafic, la qualité de l’air, la 
protection des sols, la protection de la nature et la protection des eaux durant la phase de 
réalisation. 

P2.4 Précision du calendrier et des opérations, phases de travail et procédés. 

P2.5 Précision des ouvrages à réaliser (infrastructure de transport, ouvrage de génie civil, chantier 
souterrain, etc.). 

 IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

E.1 Protection de l’air et du climat 

E1.1 Evaluer l’impact de la phase de chantier. 

E1.2 Respecter la directive "Air Chantiers" (selon OPair) dans les procédures ultérieures. 

E.2 Protection contre le bruit 

E2.1 Evaluer l’impact de la phase de chantier. 

E2.2 Préciser le niveau de bruit généré par les activités du port en phase d’exploitation. Réalisation de 
mesures in-situ au sonomètre. 

E2.3 Définir les mesures associées aux autorisations de construire et d’exploiter afin de garantir le 
respect des exigences applicables à l’annexe 6 OPB. 

E2.4 Prévoir, si nécessaire, des mesures de gestion du trafic routier afin de respecter les exigences 
légales (OPB, art.9 et 37a), une fois la génération de trafic connue. 
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E2.5 Respecter la directive « bruit sur les chantiers » dans les procédures ultérieures. 

E.6 Protection des eaux  

E6.1 Eaux souterraines : Préciser l’impact de la phase de chantier. 

E6.2 Développer les mesures constructives dans le rapport géotechnique, dans le cadre de la requête 
en autorisation de construire.  

En effet, la gestion des eaux souterraines lors de la phase chantier (notamment les impacts) 
devra être traitée dans le futur RIE. 

E6.3 Eaux superficielles : Evaluer de façon détaillée l’impact de la phase de chantier. 

E6.4 Eaux superficielles : Préciser l’évaluation des impacts en phase d’exploitation sur la base des 
plans et coupes détaillés du projet définitif. 

E6.5 Eaux à évacuer : Préciser l’impact de la phase de chantier. 

E6.6 Eaux à évacuer : Préciser l’évaluation des impacts en phase d’exploitation sur la base des plans 
et coupes détaillés du projet définitif. 

E6.7 Tenir compte des instructions de la norme du VSA SN592000 "installations pour évacuation des 
eaux des biens-fonds – conception et exécution" ainsi que des aides à l'application du GR-AGC 
"branche automobile et entreprises assimilées", et "navigation de plaisance – aide en matière de 
protection de l'environnement" pour définir le concept de gestion, de prétraitement et 
d'évacuation des eaux résiduaires industrielles (ERI) résultant des activités d'entretien et de 
nettoyage de bateaux. 

E6.8 Préciser la liste des activités menées sur chaque emplacement destiné à l'entretien et/ou au 
nettoyage des bateaux ainsi que les ouvrages et les installations de prétraitement des ERI 
projetés et leur raccordement aux systèmes publics d'assainissement des eaux. 

E6.9 Garantir en tout temps les principes de la prévention, de la détection facile et de la rétention des 
fuites conformément aux directives, aux fiches techniques et aux notices de la CCE ainsi que des 
règles de la technique, si une installation d'entreposage et de distribution de carburants 
viendrait à être intégrée au projet. 

E6.10 Prendre toutes les mesures constructives nécessaires à la minimisation des risques en cas 
d'événement exceptionnel (inondation).   

En effet, l’OCEau rend le requérant attentif au fait que les diverses parcelles concernées par le 
projet de modification de zone sont partiellement situées dans une zone de dangers dus aux 
crues du ruisseau Le Vengeron (cf. annexe " Extrait de la carte des dangers dus aux crues"). Le 
niveau de danger est, en l'état topographique actuel des parcelles: RESIDUEL. 

Pour information, les cartes "des dangers" ou "indicatives des dangers" dus aux crues des cours 
d'eau ou les cartes des "inondations" sont consultables sur le site internet de l'Etat à l'adresse 
suivante: http://ge.ch/sitg/carte/eau (voir couche "dangers de crues et inondations" / "cartes 
des dangers" ou "cartes indicatives" ou "inondations selon T retour"). 

 

E6.11 Déposer une autorisation cantonale (LEaux art.7, al.2) en cas de déversement des eaux non 
polluées dans les eaux superficielles. Une attention particulière sera portée sur l'aspect 
constructif du point de rejet. 

En effet, la NIE (mars 2017) mentionne en page 50 "La présence et les détails relatifs à la mise en 
place d'un éventuel exutoire des eaux pluviales au lac n'est pas connu à ce stade du projet". 

E6.12 En cas de création d'un nouvel exutoire des eaux non polluées dans le Lac, les critères de 
conception ainsi que la liste des pièces à soumettre à l'approbation de notre service sont 
disponibles à l'adresse suivante: http://ge.ch/eau/autorisations‐de‐construire/o‐exutoire‐ep‐dans‐
cours‐deau 

E6.13 Fournir une analyse de l’impact hydraulique de la mise à ciel ouvert et de la renaturation de 
l’embouchure du Vengeron. 

E.7 Protection des sols 
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E7.1 Préciser l’évaluation de l’impact de la phase de chantier sur la base des plans de projet définitif 
et des plans d’installations de chantier. 

E7.2 Réaliser une fosse pédologique pour compléter les sondages à la tarière. 

E7.3 Préciser les mesures à prendre durant le chantier en fonction des résultats finaux de l’étude 
pédologique. 

  

 

 

E.9 Déchets, substances dangereuses pour l’environnement 

E9.1 Evaluer l’impact de la phase de chantier. 

E9.2 Préciser l’impact de la phase d’exploitation du port sur la base des données et plans du projet 
définitif. 

E9.3 Fournir un concept de gestion des matériaux d'excavation indiquant clairement les analyses à 
effectuer sur les remblais ainsi que sur les déblais lacustres et définir plus précisément les 
possibles filières d'élimination.  

E9.4 Fournir un concept de suivi environnemental du terrassement, :  modalités de gestion des 
matériaux pollués.  

E9.5 Envisager le déplacement du point de récupération vers le bâtiment « vestiaires » 

E9.6 Préciser les indications sur la gestion des matériaux de constructions nécessaires à la réalisation 
des ouvrages. 

E9.7 Préciser que l’utilisation de matériaux pour la réalisation du nouvel accès à l’eau et les mesures 
compensatoires provenant de sites d’extraction est à proscrire. Seuls des matériaux d’excavation 
non pollués issus de chantier de terrassement pourront être utilisés, y compris les fractions 
granulométriques les plus grossières. En cas d’impossibilités techniques, la raison devra être 
clairement démontrée. 

E9.8 Prévoir en concertation avec les communes, les installations nécessaires de tri et de collecte des 
déchets produits sur le site. L’emplacement et le dimensionnement devront être étudiés afin 
d’éviter le littering. 

E.11 Prévention des accidents majeurs 

E.11.1 Coordination avec GAZNAT en lien avec la phase de travaux située dans la zone des 25 m et la 
zone des 10 m du gazoduc sur la base des plans de projet définitif et des plans d’installations de 
chantier. 

E.11.2 Sur la base des plans de projet définitif, préciser les volumes de stockage d’hydrocarbures 
prévus sur le port et les mesures de précautions en lien avec la proximité du lac. 

E11.3 Préciser les quantités d’hydrocarbures stockées sur le site et les mesures de sécurité en lien avec 
la proximité du lac, y compris celles pour la rétention des eaux d’extinction. (Fournir ces 
informations au SERMA dès que possible, un rapport succinct selon OPAM pouvant être 
demandé par le SERMA même si le seuil d’assujettissement n’est pas atteint.) 

E.13 Flore, faune & biotopes  

E.13.1 Préciser l’évaluation de l’impact de la phase de chantier sur la base des plans de projet définitif 
et des plans d’installations de chantier. 

E.13.2 Reprise des risques et impacts identifiés pour la phase d’exploitation sur la base des plans et 
coupes du projet définitif. 

E.13.3 Prévoir un relevé botanique complémentaire, en raison de la présence dans le périmètre 
d’endroits piétinés secs (Polygonion avicularis) abritant potentiellement des espèces rares 
spécialisées. 

E13.4 Fournir une requête en autorisation d’abattage, ainsi qu’un plan d’abattage. 
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E13.5 Fournir un plan d’aménagement paysager avec : les arbres à abattre (avec distinguo entre ceux 
abattus par la STAP et ceux par le présent projet), les arbres à conserver, les nouvelles 
plantations projetées, l’implantation des structures anciennes et futures, les canalisations EU-EC 
existantes et futures, le plan d terrassements, les protections des arbres maintenus à proximité 
du chantier, les installations de chantier.  

E13.6 Effectuer un inventaire exhaustif des macrophytes présentes sur l’ensemble du périmètre 
lacustre impacté par le projet et proposer des mesures de minimisation, au besoin de 
compensation.  

E13.7 Effectuer un inventaire exhaustif de la végétation sur l’ensemble du site en repérant les espèces 
sur liste rouge (CH et GE) ainsi que les espèces prioritaires genevoises. Se reporter au préavis 
pour les détails. 

E13.8 Définir les mesures de suivi des néophytes en phase de réalisation et d’exploitation. 

E13.9 l’adoption des réglementations ad’hoc, en application de l’OROEM et de la LFaunes, devront 
être adoptées au plus tard avant la fin des travaux. 

E.14 Paysages et sites 

E14.1 Evaluer l’impact de la phase de chantier. 

E14.2 Sur la base des plans et coupes de projet définitif, réalisation de photomontages afin de préciser 
l’impact sur la vue depuis la plage. 

E14.3 Intégrer tous les aménagements dans le site de manière adapté et en synergie avec le service 
des monuments et des sites. 

E14.4 Ne pas installer le parking au détriment de la végétation et des qualités paysagères ou de 
surfaces affectées à des équipements sportifs et de loisirs. 

E14.5 Préserver les vues sur le lac depuis l’entier du site. 

E.15 Monuments et sites archéologiques 

E15.1 Evaluer l’impact de la phase de chantier. 

E15.2 Sur la base des plans et coupes de projet définitif, réalisation de photomontages afin de préciser 
l’impact sur la vue depuis la plage. 

E15.3 Intégrer tous les aménagements dans le site de manière adapté et en synergie avec le service 
des monuments et des sites. 

E15.4 Ne pas installer le parking au détriment de la végétation et des qualités paysagères ou de 
surfaces affectées à des équipements sportifs et de loisirs. 

E15.5 Préserver les vues sur le lac depuis l’entier du site. 
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Les domaines de l’environnement pour lesquels le projet n’induit pas d’impacts sont : 

- La protection contre les vibrations et le son solidien ; 

- La protection contre les rayonnements non ionisants ; 

- Les sites pollués ; 

- La conservation de la forêt ; 

- La protection du patrimoine bâti, des monuments et de l’archéologie. 

Les mesures de minimisation et de compensation prévues et intégrées au projet permettent de 
répondre aux exigences légales en vigueur. 

Un cahier des charges pour le rapport d’impact sur l’environnement (paragraphe 6.2) est également 
inclus dans le présent rapport. Ce cahier des charges recense pour chaque domaine de 
l’environnement les points nécessitant d’être précisés au stade du RIE, en particulier en ce qui 
concerne la phase de chantier. 

Il apparaît, pour les différents domaines étudiés, que le projet est réalisable dans son ensemble du 
point de vue environnemental. Aucun impact négatif déterminant et pour lequel aucune mesure ne 
pourrait être raisonnablement envisagée n’a été identifié. Les mesures intégrées au projet ou 
supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet ont été listées par domaine environnemental. La 
faisabilité environnementale du projet est donc confirmée.  
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Annexe 1.1 

Plan des emprises libérées par le transfert d’activité au Vengeron 
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Plan de l’état existant 
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Note aux lecteurs :

Le présent rapport dresse un état des lieux des recherches et études menées jusqu’à ce jour et 
reprend le rapport précédent remis dans le cadre de l’Avant-projet réalisé en février 2017. Les 
textes ajoutés à la suite de ce dernier sont en rouge dans le présent rapport.

Le rapport s’appuie sur les documents suivants :

• rapport final « Etude du site du Vengeron - Projet de plan directeur localisé » du bureau 
Triporteur Architectes, juin 2004;

• rapport « Proposition d’aménagement du site du Vengeron - Etude de faisabilité » du bureau 
EDMS, juin 2011;

• note n° 1 « Récapitulation des mouvements de terre » du bureau EDMS, octobre 2014.
 
• Rapport final « Avant-projet d’aménagement » d’Atelier Descombes Rampini, février 2017

• Présentation - Premiers résultats « Port Vengeron » du bureau Hydrique Ingénieurs, février 
2019

• Présentation - Premiers résultats « Port Vengeron » du bureau Hydrique Ingénieurs, mai 2019

• Rapport « Synthèse géotechnique » du bureau Karakas & Français, mai 2019
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Evolution du projet

Sur la base de l’avant-projet de février 2017, les études de la phase projet ont repris dès 
décembre 2018. Des consultations bilatérales ont eu lieu avec les entreprises lacustres ainsi 
qu’avec les Services Industriels de Genève (SIG). L’évolution du projet a été présentée les 7 
et 8 février 2019 aux différents acteurs concernés, à savoir les associations, les usagers et les 
services administratifs.

0. RESUME

Plan d’aménagement de l’Avant-Projet Février 2017  1 / 2500

De ces différentes consultations, plusieurs points insatisfaisants sont ressortis, ayant des 
incidences sur la formalisation du projet, soit, pour les principaux :

Concernant le port :
•  les rampes d’accès au quai du port depuis la route de Lausanne sont trop pentues 
pour permettre l’accès aux camions avec les remorques surbaissées utilisées par les 
entreprises lacustres et les chantiers navals,
•  la rampe de mise à l’eau prévue dans le port n’est pas nécessaire,
•  les places de carénage sont trop éloignées de la grue,
•  mise à jour des équipements : pompe de fond de cale, bac de récupération huiles et 
solvants, nettoyeur haute-pression etc.
•  évolution de la batellerie entreprise.

Concernant la zone de loisir :
•  un local de réunion pour l’accueil de groupes concernant la sensibilisation aux milieux 
lacustres devrait être intégré au bâtiment de l’école de voile,
•  un soin particulier doit être apporté au traitement de la rive pour un accès facilité à la 
zone de baignade, les enrochements actuels étant considérés comme inconfortables et 
dangereux,
•  la mise à l’eau de la petite batellerie et des planches à voile est péjorée par la proximité 
de l’île aux oiseaux.

Concernant la renaturation :
•  l’île aux oiseaux prévue comme mesure de compensation ne peut pas remplir 
pleinement sa fonction compte tenu de sa proximité avec la zone de loisir.
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Début mars 2019, les premiers résultats des études hydrauliques concernant la protection du 
port en régime de bise et de vent, ont montré que la morphologie de l’avant-projet (c.f. point 
4.1) :

•  remplissait pleinement les objectifs de protection du port en régime de bise,
• laissait l’entrée du port perméable aux vagues en régime de vent, rendant le port 
difficilement utilisable en l’état et nécessitant une adaptation à minima de l’entrée.

Début avril 2019, les premiers résultats des sondages géotechniques lacustres ont montré (c.f. 
point 4.2) :

•  qu’à proximité de la rive, comme attendu, le toit de la couche de molasse est presque 
affleurant au fond du lac,
•  que plus au large, par contre, ce toit de molasse plonge plus rapidement que ce que 
l’on pourrait en déduire des informations connues et que la molasse est recouverte 
d’une importante couche de limon non-consolidée, recouverte elle-même d’une épaisse 
couche de vase, soit deux types de sols ne présentant aucune stabilité. 

Compte tenu de l’importance des modifications à apporter au projet, principalement concernant 
l’adaptation de l’entrée du port pour protéger ce dernier des vagues de vent, il n’était pas 
possible de les faire dans le cadre initialement défini par le projet de modification des limites 
de zone et le plan modifiant pour partie le plan n° 28122a-600 accompagnant la LPRLac, tout 
en satisfaisant les besoins programmatiques définis. Dès lors, pour répondre pleinement aux 
remarques exprimées sur l’avant-projet et aux conditions hydrauliques et géologiques, le projet 
a été fortement remanié. Les préavis de l’enquête technique et des Conseils Administratifs 
des communes, comme les observations de l’enquête publique émises lors de la procédure de 
modification de zone, ont pu également être intégrés dans le projet.

Plan d’aménagement de l’Avant-Projet Mai 2019  1 / 2500
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Les principales adaptations concernent :
Zone de port :

•  adaptation de la géométrie des rampes d’accès véhicules poids-lourds au quai depuis 
la route de Lausanne,
•  réorganisation du quai  avec suppression de la rampe de mise à l’eau et réorganisation 
des places de carénage,
•  adaptation de l’entrée du port pour garantir sa protection vis-à-vis des vagues de vent,
•  ajustement de l’organisation de la batellerie des entreprises lacustres en fonction de la 
nouvelle entrée du port,
•  développement du bâtiment artisanal en fonction des besoins de l’Etat (faucardage), 
des Mouettes Genevoises et de l’entreprise Cauderay.

Zone de loisir :
•  création de grands emmarchements formant la rive de la zone de baignade,
•  déplacement de l’embouchure du Vengeron pour donner plus de linéaire de rive à la 
zone de baignade et ainsi assurer la continuité entre le parc et la zone dévolue à la petite 
batelerie (dériveurs, catamarans, planches à voile),
•  réorganisation de l’accès au bord du lac avec un cheminement en belvédère sur le 
port, mettant ainsi en valeur le panorama allant des Alpes au Jet d’eau,
•  développement du bâtiment de l’école de voile.

Zone de renaturation :
•  création d’une deuxième île aux oiseaux à l’aval, suffisamment généreuse et éloignée 
de la zone de loisirs, intégrant aussi dans le projet un élément comportant une valeur 
environnementale intrinsèque. Cette deuxième île protégeant le port des vagues de bise, 
elle permet de supprimer le besoin d’une digue massive pour abriter le port, déplaçant 
les impacts sur les fonds lacustres au profit d’objectifs environnementaux et plus 
uniquement portuaires,
•  adaptation de la géométrie de l’île aux oiseaux à l’amont en fonction des conditions 
de navigation pour la petite batellerie, tout en l’éloignant un maximum de la zone de 
nuisance des loisirs.

L’évolution du projet apporte des améliorations concernant les trois volets programmatiques de 
l’aménagement du site du Vengeron : le port professionnel, la zone de loisirs et la renaturation.
Elle établit ainsi un réel équilibre entre les trois piliers du développement durable ; l’économie, 
le social et l’environnement.
Cette adaptation du projet a été présentée et validée les 11 et 12 avril 2019 par les trois groupes 
consultés : associations, usagers et services administratifs.



Equipe Site Vengeron8



9Avant-Projet d’aménagement du site du Vengeron - Mai 2019

1.1 Situation

La plage du Vengeron, qui doit son nom au ruisseau aujourd’hui canalisé à cet endroit, se situe 
de part et d’autre de la limite communale entre Bellevue et Pregny-Chambésy. Positionnée plus 
ou moins au centre de l’adret genevois, elle s’étend le long de la route du lac au pied de la Capite 
de Chambésy, près de l’échangeur de l’autoroute A1. Ce terre-plein formant un promontoire 
assez étendu sur le lac résulte des déblais provenant des terrassements autoroutiers réalisés 
entre 1962 et 1965 sur les versants Nord et Est de la Capite.
Le périmètre considéré par l’étude totalise une surface de 2,7 hectares environ, dont les 
parcelles sont cadastrées 1’566 pour la commune de Pregny-Chambesy et 3’164 et 3’058 pour 
la commune de Bellevue. 
Ces parcelles sont actuellement consacrées aux loisirs de plein air, à la pratique des sports 
nautiques, voire à l’organisation occasionnelle de manifestations culturelles ou sportives.

Base graphique : plan SITG 05/2019

Pregny-Chambésy

Bellevue

1. INTRODUCTION

1.2 But de l’étude

Le Service du Lac, de la Renaturation des cours d’eaux et de la Pêche (SLRP), qui diligente 
la présente étude, souhaite préciser l’organisation actuelle du site et la compléter pour 
accompagner une mise en zone puisque les terrains gagnés sur le lac en 1964 restent pour 
l’instant non zonés. 
L’objectif  premier de l’étude est de libérer le quai marchand des Eaux-Vives qui accueille 
aujourd’hui les entreprises lacustres. Une étude générale des aménagements lacustres 
(EPLMAL/2014) désigne le site du Vengeron comme étant le plus à même de servir cet 
objectif.
Un premier rapport d’avant-projet remis par le bureau Triporteur fin 2014 avait déjà esquissé 
une stratégie mais n’avait pas donné de suite en raison d’une réorganisation des services de 
l’Etat en 2015.
Une étude d’avant-projet a été menée ensuite par le bureau ADR à partir de 2016. Dans ce 
cadre un rapport d’avant projet a été rendu en Février 2017.  
Le développement des études de projet lancées par l’Etat de Genève en 2018, a mis à jour des 
failles dans la configuration du port notamment. A travers l’approfondissement du programme, 
les études hydrauliques et géologiques, les échanges avec les différents groupes de consultation 
(usagers, associations, institutions), il s’avère que les emprises définies en 2017 dans le cadre de 
la modification de zone ne permettent pas de répondre aux différents besoins. 
Le présent document est donc une version complétée et corrigée du rapport d’Avant-Projet de 
2017 pour redéfinir les emprises nécessaires de la MZ et à l’annexe à la loi de protection des 
rives du lac (LPRLac) en fonction de l’évolution du projet.
D’autre part, la gérance de l’Etat a fixé aux quelques occupants du site, dont l’activité vouée 
aux loisirs nautiques est restée jusqu’ici relativement informelle, un délai courant 2018 pour 
la mise en conformité de leurs installations. Il importe dès lors que les demandes attendues 
puissent être instruites conformément à la loi sur les constructions et installations (LCI), ce 
qui n’est pas envisageable en l’absence de régime légal, d’où la nécessité de zoner les parcelles 
concernées.
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1.3 Programme 

Une étude préliminaire de localisation et de morphologie des aménagements lacustres 
(EPLMAL) pour l’ensemble du canton a été faite par l’Etat de Genève en 2014. Celle-ci propose 
une vision coordonnée et détaille les mesures ou les principes d’aménagement énoncés dans 
la fiche C09 du Plan directeur cantonal 2030 (PDCn 2030) qui concerne la gestion des rives et 
des usages lacustres 2, soit :

•  mise en valeur du paysage ;
•  amélioration de l’accès aux rives et des fonctions de détente ou de loisir pour la 
population ;
•  développement d’une stratégie de renaturation ou de revitalisation des rives ;
•  réorganisation rationnelle de l’activité professionnelles des entreprises lacustres ;
•  planification des infrastructures prioritaires, notamment portuaires sur le territoire 
genevois ;

L’EPLMAL pose le principe d’une délocalisation des entreprises lacustres résidant actuellement 
sur le quai Marchand aux Eaux-Vives, dont le maintien en rade de Genève s’avère plus 
problématique d’année en année en termes d’accessibilité, d’organisation et de cohabitation 
avec les usages citadins.
Deux sites : la Belotte et le Vengeron, ont été investigués par la Capitainerie cantonale sous 
la forme d’une étude d’avant-projet, en 2010 pour la Belotte, et d’une étude de faisabilité en 
2011 pour le Vengeron. L’EPLMAL présentée en juillet 2014 relève l’intérêt de concentrer 
les entreprises sur un seul site et considère celui du Vengeron comme le plus favorable à ce 
regroupement en termes d’accessibilité, d’impacts paysagers et de faisabilité opérationnelle. 
Un premier avant-projet remis en 2014 par le bureau Triporteur à approfondi l’étude de 
faisabilité menée en 2011 pour le site du Vengeron, en intégrant le programme des entreprises 
lacustres et en l’augmentant d’une composante sauvetage (SSA, SIS, REGA). Le programme 
des activités nautiques et de loisirs étant reconduits tels quels.

En février 2019 différents acteurs on été réunis lors de séances de consultation selon la 
répartition suivante:

• un groupe institutionnel avec les services de l’Etat, OCGC (traversée du lac) ;
• un groupe usagers avec les communes, les entreprises lacustres, les chantiers navals 
et exploitants des activités de loisir et SIG (GéniLac)
• un groupe société civile avec les associations. 

Suite à ces premières séances de consultation, des séances de validation ont eu lieu les 11 et 12 
avril 2019 pour présenter l’évolution du projet et la prise en compte des remarques faites lors 
de la première présentation.
La coordination avec l’OFROU, Gaznat et les riverains ont été faites de manière bilatérale.
Un échange avec les communes de Bellevue et Pregny-Chambésy avait déjà eu lieu en phase 
d’Avant-Projet sous la forme d’une présentation jointe avec les SIG en mairie de Pregny-
Chambesy le 04 octobre 2016. Les deux projets y ont été présentés par ordre d’intervention 
sur site. Des échanges avec les communes lors des séances de consultation en 2019 ont permis 
de positionner la déchetterie pour optimiser son usage et de lutter contre la problématique de 
décharge sauvage observée sur le site à l’heure actuelle.

Les différentes entreprises lacustres rencontrées et amenées à se déplacer au Vengeron sont 
Implenia, Rampini, Perret, et Cauderay. Toutes se partagent aujourd’hui des places d’amarrage 
sur le quai marchand, et l’entreprise Cauderay y détient un atelier de travail. Elles s’accordent 
sur le manque de place et d’ergonomie de leur emplacement actuel et ont confirmé leur vif  
intérêt pour le déplacement de leurs instatallations au Vengeron, cela permettra aussi damener 
dans le port les pontons et barges amarrés sur corps-mort à la Belotte et à la Pointe-à-la-
Bise. Leur contribution a notamment permis de dimensionner le port sur la base de données 
précises, particulièrement en ce qui concerne leur flotte (barges et petite batellerie).
Les échanges avec les chantiers navals (SMGN - Swiss Boat) ont permis de positionner et 
dimensionner les installations et équipements portuaires, avec un hangar pour l’entretien 
des  Mouettes Genevoises et une grue de levage de 20 tonnes. Dans l’éventualité d’un 
co-financement avec les chantiers navals, la capacité de la Grue pourra être portée à 30 tonnes.
Les activités de Faucardage de l’Etat de Genève prendront place dans le port dans une zone sur 
le quai qui pourra être mutualisée avec des activités de carénage. Un bâtiment intégré dans le 
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même volume que celui des ateliers SMGN et Cauderay sera également affecté à cette activité.
Une zone de carénage des bateaux de plaisance sera aménagée dans une zone proche de la 
grue. Des places pour les prestataires de service et de travaux de la capitainerie sont prévues 
dans le port.
La volonté de l’Etat étant de maintenir les activités de loisirs existantes (Force 5, Rafting 
loisirs), leurs représentants ont été consultés afin de s’assurer que les aménagements projetés 
répondent à leurs besoins. 
Ces derniers rapportent qu’à partir de mi-mai, en weekend, le site peut acceuillir jusqu’à 1’000 
personnes en même temps. Par beau temps, un jour de semaine, ce chiffre s’élève à 100 personnes. 
Ces indications sur la fréquentation sont importantes pour dimensionner correctement les 
futurs installations et leurs équipements. Ils ont permis de d’adapter les éléments suivants 
du projet: accès à l’eau pour les baigneurs, mise à l’eau des petites embarcations, position et 
dimension de l’école de voile, organisation des places dériveurs, dimensionnement des râteliers 
couvert.

1.4 Coordination :

SIG GeniLac
Les SIG ont entamé l’étude de la STAP Vengeron, partie importante du projet GeniLac, début 
2016. Une autorisation de construire a été délivrée en Août 2018. Le but est de garantir une 
mise en service en 2022. Suite à la coordination, le volume définitif  de la station de pompage a 
pu être positionné pour répondre à ses propres contraintes ainsi qu’à celles de l’aménagement 
général du site. Il s’agit de l’implantation d’une station de pompage de 40 m x 70 m sur 15 m 
de haut. Le volume est prévu partiellement enterré sous le parking existant pour permettre 
un accès en façade aux installations depuis le quai du port. Les échanges ont étés tenus 
régulièrement de mai à octobre 2016 et depuis le début des travaux pour définir la meilleure 
stratégie d’implantation compte tenu du fait que SIG intervient sur le site avant le SLRP. Le 
chantier qui a démarré en décembre 2018 est prévu en 3 étapes principales (cf  : annexes) 
dont la dernière constitue l’état restitué au terme des travaux. Cet état restitué est prévu pour 
permettre un phasage des travaux du port plus commode (réalisation d’un quai bas à 372.90, 
nouveaux slip de mise à l’eau, nivellement de la partie haute du site en lieu et place du futur 
parking vélos et motos…). 

OCGC traversée du lac
L’avant-projet d’aménagement est compatible avec le projet de traversée de la rade selon sa 
variante en pont ou sa variante tunnel.  La version présentée du projet est considérée sur 
la variante tunnel de la traversée. Dans le cas de la variante pont, les aménagements de 
l’embouchure du Vengeron et de l’ile aux oiseaux serait à adapter (CF. projet variante). 
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2. ETAT EXISTANT

Usage actuel du site - avant chantier STAP SIG :

L’esplanade du Vengeron est majoritairement destinée à la détente en plein air. Cela se traduit 
par une forte affluence en été, environ 1’000 personnes les weekends selon les clubs nautiques.
La surface herbeuse disponible est par ailleurs parfois utilisée pour des évènements publiques 
ponctuels.
Les équipement liés activités de plein air du site sont les suivants : un bâtiment accueillant WC 
vestiaires et douches publiques sous gestion des clubs nautiques ; une déchetterie ; des terrains 
de pétanque ; des jeux d’enfants et bacs à sable, des emplacements pour le feu (8 barbecues) 
et des bancs.
Le site est également destiné aux activités nautiques et de baignade. Au nord du site deux accès 
à l’eau sont aménagés dans les enrochements.
Au Sud, un slip de mise à l’eau est utilisé par les particuliers et par les deux clubs d’activités 
nautiques situés sur place. Le site propose 83 emplacements pour dériveurs. Ce nombre sera 
maintenu pendant toute la durée des travaux.
Les deux clubs, Force 5 et Raftings-Loisirs, proposent à la location des dériveurs, planches à 
voile, stand up paddle, pédalo et kayak etc. Les deux clubs proposent également des cours ou 
des stages. Leurs activités s’étendent de mi-mai à mi-septembre les week-ends et toute
la semaine en Juillet et Août.
Le club Force 5 s’occupe également d’une buvette proposant de la petite restauration.
Le chantier du projet de STAP prévoit un maintient des activités pendant toute la durée du 
chantier. 
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Plan de l’état antérieur à l’intervention de la STAP SIG 1 / 2000
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Usage du site restitué par SIG :

Le parking retrouve son emplacement et offre en stationnement
originels. La zone libérée par le parking provisoire est plantée afin de restituer le
bosquet détruit par les travaux du micro-tunnelier. L’accès au gazon de la plage se fait devant 
le bâtiment des Wc et douches.
Le parking à bateaux est également replacé à son emplacement original. Il est à présent disposé 
sur une surface plane qui persistera jusqu’à sa reconversion en quai par le projet de port.
Le site sera donc restitué en tenant compte des diverses remarques des occupants actuels afin 
de leur proposer une infrastructure satisfaisante pendant la période précédent les travaux du 
port.
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Plan restitué après la construction de la STAP SIG 1 / 2000
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2.1 Survol historique

Les quatre cartes reproduites ci-dessous permettent une rapide prise en compte de l’évolution 
morphologique du débouché du Vengeron au cours des deux siècles passés. 
On distingue sur la carte Vaucher de 1817 le domaine de Malvande placé sur la Capite de 
Chambésy et le château Fabri en contrebas, de l’autre côté du ruisseau. Celui-ci commandait un 
passage non seulement étroit sur la route du lac, mais également malcommode à la mauvaise 
saison en raison de la proximité de rives relativement escarpées, de la forte houle en cas de bise, 
des embruns et finalement du gel.
La carte Kümmerli et Frei de 1925 indique, outre le banc de molasse affleurant sur le fond du 
lac que l’on distingue nettement sur l’ensemble des photos aériennes, des corrections de rives 
et la disparition d’une grève située entre le Vengeron et le Champ de Blé sans doute liée à la 
régulation des eaux du Léman intervenue en 1884. 
Le gabarit de la route cantonale à nouveau augmenté entre 1929 et 1932 s’est accompagné 
de nouveaux remblais sur le lac, qui ont permis de compenser les terrains cédés par les 
propriétaires privé tout en sécurisant la chaussée. Le plan du cadastre genevois de 1959 figure 
ces évolution, ainsi que l’endroit où la question de la proximité de la route et du lac continuait 
à poser problème en aval du débouché du ruisseau car trop proche de la rive et exposé à la bise.

1817 : carte Vaucher - Strubling 1925 : carte Kümmerli + Frei

1959 : cadastre Genevois 1968 : cadastre Genevois
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Projet de liaison Avanchet-Vengeron, 1955

Projet de liaison Vernier-Vengeron, Projet Autran, 1908

Liaison navigable Rhône-Lac Léman

Depuis le début du XXème siècle, de nombreux projets de liaison navigable entre le Lac Léman 
et le Rhône ont été projetés afin d’éviter le centre de Genève. Ils s’inscrivent dans le cadre 
d’une liaison navigable entre le Rhin et le Rhône.
Le projet de 1908 propose un canal avec des écluses pour relier le Vengeron et Vernier, avec la 
création d’un port au Vengeron.
En 1955 un projet similaire de canal entre le Vengeron et Avanchet est étudié en détail, le 
coût de sa construction est chiffré en vue de sa construction. Ce projet prévoit également 
l’installation d’un port au Vengeron.
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Autoroute Genève-Lausanne

En Octobre 1958, le conseil fédéral entérine la construction de l’autoroute Genève-Lausanne 
dans la cadre de l’instauration du réseau de routes nationales et ordonne une mise en circulation 
au plus tard pour le 30 Avril 1964, jour d’inauguration de l’exposition nationale.
Les travaux du tronçon genevois débutent en 1962. Afin d’évacuer 150’000 m3 de matériaux 
d’excavations et tenir le délai imparti, les constructeurs vont les déposer sur le banc de molasse 
affleurant du Vengeron. Ils règlent par la même occasion le problème de sécurité du tronçon 
routier par l’agrandissement de la berge et effectue une économie financière importante.
La rivière du Vengeron est alors canalisée afin de pouvoir passer sous les ouvrages routiers et 
le remblai, un exutoire  en béton est construit pour la relier au lac.
Une première étude d’aménagement du site comprenant un port, un parc, une plage et un 
parking est menée parallèlement. Dans cette optique un échange parcellaire public/privé est 
adopté par le grand conseil en 1963 et règle d’un point de vue foncier les nouvelles surfaces 
gagnées sur le lac. 

Travaux de terrassement sur les rives du Vengeron, Mai 1963 (Zschokke construction)
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Remblai sur les bancs de molasse du Vengeron, Août 1964 (Zschokke construction)

Pose d’enrochements sur le remblai du Vengeron, Février 1965 (Zschokke construction)
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Aménagements du remblai du Vengeron - cheminement asphalté, Avril 1966 (Zschokke construction)

Aménagements du remblai du Vengeron - Enrochements, plantations et exutoire, Avril 1966 (Zschokke construction)
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Aménagements depuis 1965

Depuis sa réalisation, l’esplanade du Vengeron n’a que peu évolué. Au début des années 1980 
avec l’engouement pour la planche à voile, une activité nautique se greffe au site. Les cabanons 
ainsi que les emplacements pour dériveurs trouvent leurs implantations actuelles et la seconde 
rampe d’accès menant au slip de mise à l’eau est également construite.
Le bâtiment accueillant actuellement les WCs et douches sous gestion des club de sport 
nautique apparaît à cette période. Par la même occasion une zone permettant le stationnement 
s’ajoute entre cette construction et la voirie.
En 1995, une aire de jeu et des terrains de pétanques s’implantent dans le prolongement des 
emplacements pour bateaux. 8 barbecues sont également installés en lisière des arbres à l’ouest 
du site.
En 2000, une antenne de télécommunication haute d’environ 30m est construite dans la bande 
plantée située entre le parking et la contre allée de la route de Lausanne.
En 2009, une déchèterie est installée à la sortie du parking. 
En 2011, l’accès à la berge par la rampe sud ainsi que l’entrée du parking sont modifiés. Une 
servitude de passage à pied au profit de la parcelle 2120 est inscrite au RF. Ainsi, la rampe 
est clôturée sur son côté nord et un portail est construit en limite de propriété côté route. 
Cet accès est dès lors restreint et accessible uniquement par les services de l’état suivant : 
Capitainerie, Police, SIG.
En 2012, deux accès à l’eau sont aménagés dans les enrochements au nord du site.
En 2013, le parking à bateaux est transformé provisoirement.
En 2014, la zone de baignade au nord du site est balisée par 16 bouées jaunes.
La situation aujourd’hui est le résultat d’une accumulation de petites interventions non 
coordonnées. Elles viennent compléter l’aménagement des années 60 et profitent de la 
proximité du site avec les réseaux nationaux..

Enrochement et cheminement piéton du Vengeron, Juin 2016
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 1963 Plan 25300 530-506 adopté par le grand conseil : Port de plaisance (100 places), plage, parc, parking

2.2 Archives de projets

Depuis les premières études d’aménagement du remblai en 1962 avec une occurence de 5 
à 10 ans, de nombreux projets d’aménagement du site du Vengeron ont été proposés avec 
l’ambition systématique de concilier une zone de loisir avec un port. 

 1962 Bureau d’étude géologique et géophysique : Port de plaisance (400 places), Plage, Piscine, Parking
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 1969 George Brera architecte : Port de plaisance (300 places), 350 places yachting léger, hôtel 200 chambres, 
restaurants, piscine, débarcadère Mouettes Genevoises, station-service, parking
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1972 André Rivoire architecte, port de plaisance (180places), 80 places yachting-léger, restaurant, piscine, 
débarcadère Mouettes Genevoises, parking

1976 Atelier Coopératif  d’Architectes et d’Urbanisme : Port de plaisance (500 places)

ARCHIVE      IN
CONNUE



25Avant-Projet d’aménagement du site du Vengeron - Mai 2019

1988 Mentha Architectes : Port Industriel, plage, zone de loisir, activités nautique, parc, parking
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1997 Société coopérative du Port du Vengeron : Port de plaisance (474 places), Police du lac, Yacht club, 
parking, parc



27Avant-Projet d’aménagement du site du Vengeron - Mai 2019

2000 Groupement des utilisateurs du Vengeron : Yachting léger, Police du lac, Yacht club, parking, parc, plage

2014 Triporteur Architectes : port de plaisance (200 places), yachting-léger, buvette, Capitatainerie, débarcadère 
Mouettes Genevoises, parking
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2.3	 Etat	de	la	planification	

Plans directeurs
Le site du Vengeron est identifié dans les planifications directrices cantonale et communales 
en vigueur comme une aire de délassement destinée à des équipements publiques de sport, de 
loisir et de port. 
Cette conception diversement déclinée dans les plans disponibles intègre non seulement les 
parcelles appartenant à l’Etat de Genève et à la Confédération (n° 1566, 1567, 3058 et 3174), 
mais aussi tout ou partie des deux parcelles privées n° 2470 et 3057, qui forment l’extrémité 
Nord du remblais du Vengeron. Il y a là une convergence de vue assez nette et constante de la 
part des collectivités publiques, qui devront trouver un terrain d’entente avec les propriétaires 
concernés s’ils entendent assurer en pratique l’aménagement coordonné de l’entier du terre-
plein. 
Cette coordination est également rendue souhaitable par le déclassement des terrains 
agricoles du Champ du Château, qui était planifié depuis les années 2000 à l’échelle cantonale 
(cf. extraits ci-contre) et a été finalement entériné par le Grand Conseil le 11/04/2014. La 
zone de développement 3 nouvellement créée entre le site du Vengeron et la halte CFF des 
Tuileries pourrait totaliser, selon le projet de plan localisé de quartier en cours, 68’000 m2 de 
surface brute de plancher affectées au logement et à différents types d’activité. La question de 
l’aménagement du site du Vengeron et spécifiquement des parcelles n° 2470 et 3057 situées à 
l’interface de ce nouveau développement, se pose donc désormais avec une nouvelle acuité.
On lit encore sur les extraits reproduit ci-contre les options partagées entre les deux Communes 
et l’Etat concernant la création d’un port, la valorisation de la plage, l’amélioration des accès 
au site, ainsi que le développement des mobilités douces le long de la route du lac. Pour ce 
qui concerne le port, il est à signaler que la convergence des planifications directrices locales 
en vigueur concerne un port de plaisance, le programme d’un port majoritairement destiné 
aux embarcations des entreprises lacustres et des société de sauvetage ne s’étant fait jour que 
postérieurement,  d’abord par la validation de la fiche C09 du PDCn 2030 traitant des usages 
et de la gestion des rives du lac en septembre 2013, puis par l’adoption des conclusions de 
l’étude préliminaire de localisation et de morphologie des aménagements lacustres (EPLMAL) 
en juillet 2014. 
Le PDCn 2030 indique enfin l’étude en cours auprès de la direction cantonale du génie civil 
(DGGC) d’une traversée du lac en pont ou en tunnel, dont la jonction avec l’autoroute A1 
est envisagée à la hauteur du Vengeron. La première révision 2016 du PDCan 2030 intègre la 
localisation d’un port pour les entreprises lacustres

PDCP Pregny-Chambésy 2007 - Extrait plan 
de synthèse 

PDCom Pregny-Chambésy 2007
Option d’aménagement par secteurs : secteur n° 2 - projet 
d’aménagement du port et de la plage du Vengeron. cf. fiche de 
mise en oeuvre n° 1 - mesure n° 2 : classer le site du Venge-
ron en zone sportive (même périmètre).
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PDQ Jardins des Nations - Extrait du plan de synthèse 2005

PDCom Bellevue 2004 - Extrait du plan de zones

PDCn 2030 - Extrait du plan de synthèse. 1er révision 2016

PDCom Bellevue 2004
Option d’aménagement par secteurs : intentions communales pour 
l’aménagement d’une aire de détente, d’une plage et d’un port au 
Vengeron.
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SPAGE Lac-Rive-Droite

Le SPAGE (Schéma de Protection, d’Aménagement et de Gestion des Eaux), qui sert de 
base pour répondre aux exigences de la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux et 
son ordonnance (LEaux et OEaux), définit en conséquence un diagnostic et des orientations 
d’aménagements pour le site du Vengeron. Découpé en plusieurs secteurs, le site du Vengeron 
est concerné par les secteur Lac-Rive-droite, et Lac-Rhone-Arve
Le SPAGE Lac-Rive-droite diagnostique notamment sur les planches ci-contre une qualité 
biologique du cours d’eau insatisfaisante, ainsi qu’un état des berges insatisfaisant . Sont prévus 
sur les cartes ci-dessous un espace minimal avec des actions à développer. L’exutoire actuel 
du Vengeron est relevé comme un ouvrage à impact écologique négatif  élevé, et le dernier 
tronçon enterré comme zone à mettre à ciel ouvert.

SPAGE Lac-Rive droite, extrait annexe 2a

SPAGE Lac-Rive droite, extrait annexe 2e
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SPAGE Lac-Rive droite, extrait annexe 2f

SPAGE Lac-Rive droite, extrait annexe 4a
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SPAGE Lac rive droite

Espace minimal Marquet - Gobé - Vengeron

L'espace minimal et les surfaces additionelles sont indicatifs sur le territoire français.

Echelle: 1:5'100

Composition du plan:
Plan d'ensemble (échelle de référence: 1:2'500)

Annexe 2f

R E P U B L I Q U E  E T  C A N T O N  D E  G E N E V E
Dé pa r tem en t  de  l ' i n t é r i eu r  e t  de  l a  mo b i l i t é

Mars 2012
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SPAGE Lac-Rhône-Arve

Le SPAGE Lac-Rhône-Arve, en plus de relever le même diagnostic de l’état des berges et des 
rives, définit le site du Vengeron comme une zone de loisirs, un lieu de baignade contrôlé en 
qualité sanitaire avec la présence de petites embarcations.
La carte des actions à mener sur le domaine public lacustre prévoit une distance inconstructible 
de 30 m mesurée à partir de la rive actuelle. Elle définit également le site comme étant retenu 
pour l’accueil d’activité professionnelle destiné aux entreprises.
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Transactions foncières

La loi concernant l’aménagement de la plage du Vengeron du 13/12/1963 définit le principe 
fondateur des échanges opérés, à savoir que les surfaces gagnées sur le lac et finalement 
cadastrées le 28/02/1968 ont été vendues aux privés par l’Etat à hauteur de 100 CHF/m2, 
somme qui correspondait à l’époque à la limite inférieure de la fourchette de prix pratiqués pour 
l’acquisition de terrains en zone villa. L’Etat a par exemple concédé à l’hoirie Rilliet la parcelle 
n° 3057 gagnée sur le lac et mesurant 4’066 m2, contre la parcelle n° 3058 nouvellement créée 
par division de la parcelle n° 2470 et mesurant 1’232 m2. La différence de 2’834 m2 a été prise 
en compte par le versement d’une soulte de 284’000 CHF par l’hoirie finalement enregistrée 
dans l’acte du 13/11/1978.

Plan d’aménagement de la plage du Vengeron et d’acquisition des terrains annexé à la loi adoptée par le Grand Conseil 
le 13/10/1963

Date d'impression : 03.02.2017
SITG - Tous droits réservés ±0 40 80 120 160 200 Mètres

Base graphique : plan SITG, plan de zones

Plan général des zones

Le plan de zone extrait de la base de données SITG décrit le découpage du site de projet par 
zones d’affectations. Il apparait sur ce document que la parcelle cadastrée 3058 est affectée en 
zone 5 et un morceau de la parcelle 1566 en zone de protection de la nature et du paysage. Le 
reste des parcelles du périmètre de projet (3164 et 1566) reste a ce jour en zone des eaux et 
des rives. 
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2.4 Cadre légal 

LEaux
Le site du Vengeron est concerné par les restrictions à bâtir définis dans la Loi sur les 
eaux (LEaux). Sur le plan n° 06_02 concernant la commune de Bellevue annexé à la loi le 
23/04/2008, la distance à respecter par les constructions depuis le rivage est de 30 mètres 
pour l’ensemble du site. On relèvera que cette distance passe à 10 mètres à partir du retour de 
la parcelle n° 3621 jouxtant la parcelle n° 3315, soit à 30 mètres environ au Nord du périmètre 
d’étude et au delà des parcelles n° 3618, 3619 et 3620, commune de Bellevue.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 15 LEaux stipulent que des dérogations à la distance prescrite 
peuvent être accordées par le département concernant des constructions ou installations 
d’intérêt général dont l’emplacement serait imposé par leur destination, ce qui est le cas d’un 
projet de port et de plage. Ces dérogations doivent par ailleurs faire l’objet d’une consultation 
de la commune et de la commission des monuments et des sites.

LPRLac
Le site du Vengeron est également concerné par la Loi sur la protection générale des rives du 
lac (LPRLac), qui s’applique de deux manières : 
D’une part, le plan annexé à la loi définit les parcelles n° 1566, 1567, 3058 et 3164 comme 
appartenant à un secteur inconstructible, mais cette restriction doit ici aussi être comprise 
sous réserve de constructions ou d’aménagements d’intérêt général dont l’emplacement serait 
imposé par leur destination (cf. art. 2, al. 1). Elle ne concerne donc à priori pas le projet du 
port et de la plage.
D’autre part, d’autres restrictions sont énoncées dans les articles 6 à 11 de la loi, qui concernent 
les constructions lacustres, les normes de construction, les teintes et les matériaux, les 
aménagement extérieurs, etc., mais il peut être dérogé à ces dispositions en faisant usage de 
l’article 13 de la loi reproduit ci-dessous :
Art. 13 - dérogation
«Si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général 
poursuivi par la présente loi, le département peut déroger aux articles 6 à 11 de la présente 
loi après consultation de la commune, de la commission des monuments, de la nature et des 
sites, le cas échéant de la direction générale de la nature et du paysage et de la commission 
consultative de la diversité biologique.»

OROEM
Intégrés au site de protection OROEM GE n° 11 s’étendant de Versoix à Genève, les 400 
premiers mètres de lac au large du Vengeron sont considérés comme une réserve naturelle 
d’intérêt internationale pour les oiseaux d’eau migrateurs , ce qui y interdit par exemple la 
chasse.

Limite OPB
Le secteur du Vengeron n’est pas exposé au bruit des avions. Sur la carte n°6 annexée à la 
fiche n° 20 du PDCn 2030, la limite de planification pour le degré de sensibilité II passe à plus 
de 500 mètres du point le plus rapproché du site.

OPAM
La base graphique des document SITG définit des périmètres de consultation relatifs à 
l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs. Ces périmètres concernent les 
abords de la ligne de chemin de fer a1, la route de transit de Lausanne, la route nationale A1 
et le gazoduc numéroté 273. Les périmètres couvrent tous une zone élargie prise à l’axe de 
chaque installation (voir extrait ci-contre).

ONI
Le futur port du Vengeron sera concerné par l’ordonnance sur la navigation intérieur, 
notamment concernant la signalisation des voies navigables énoncés dans les articles 36  à 40 
et l’annexe 4.
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Surfaces inconstructibles au bord des cours d’eau selon l’article 15 de la Loi sur les eaux (L 2 0.5)

Base graphique : plan SITG, périmètres OPAM

Plan n° 28’122 annexé à la Loi de protection générale des rives du lac  (L 4 10) (extrait)

Date d'impression : 24.01.2017
SITG - Tous droits réservés ±0 40 80 120 160 200 Mètres

Date d'impression : 24.01.2017
SITG - Tous droits réservés ±0 40 80 120 160 200 Mètres
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3.1 Réseaux souterrains

En dehors des éléments de planifi cation contraignante et des droit réel citées plus haut, les 
contraintes existantes suivantes ont été consignées en matière de réseaux souterrains sous le 
remblai ou sur la rive du site du Vengeron. Elles sont repérées sur le plan ci-dessous, ainsi que 
du Sud au Nord sur le plan ci-contre :

•  Ligne électrique haute tension 130 KV;
•  Conduite diam. int. 250 cm, prof. moy. 500 cm et exutoire du ruisseau Le Vengeron;
•  Station de pompage SIG de Chambésy sise sur la parcelle n° 1566 (relevage E.C. et E.U.), 

y compris canalisations parallèles à la rive (cf. plan SITG ci-dessous);
•  Conduites d’aspiration/rejet CERN (station SIG du Champ du Château);
•  Conduites Gaznat superposées G500 et G260;
•  Faisceau de fi bres optiques Vengeron – Nyon.

3. CONTRAINTES TECHNIQUES ET PROJETS D’INFRASTRUCTURE

Plan des réseaux d’assainissement - SITG 2019

3.2 Inconstructibilité, distances légales

Le site du Vengeron est soumis à différentes limites d’inconstructibilité qui sont tracées sur le 
plan page 16 et listées ci-dessous :

•  Distance de 25 mètres à compter du centre de la route de Lausanne (RC 8) en vertu de 
l’art. 11 al. 2 de  la LRoutes (traitillé blanc);

•  Distance de 10 m à partir de l’axe des conduites Gaznat pour les bâtiments occupés par 
des personnes et les lieux très fréquentés en vertu de l’art. 12 al. 1 OSITC (Ordonnance 
fédérale concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par 
conduites) (traitillé bleu marine);

• Distance de 25 m à partir de l’axe des conduites Gaznat pour les bâtiments occupés 
selon l’analyse spécifi que des risques commandée en vertu des articles 5 à 7 de l’OPAM 
(Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs) par les SIG auprès 
du bureau d’étude Suisseplan Ingenieure AG (09/2013) (traitillé bleu marine).

Les conditions cadre pour les futurs aménagments sont défi nis dans la LPRLac.
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Plan de relevé des éléments de planifi cation et des contraintes légalesPlan de relevé des éléments de planifi cation et des contraintes légales
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3.3 Station Génilac

Un projet de station de pompage pour la production de froid et de chaleur par géothermie de 
surface est actuellement en cours de réalisation par les SIG sur le site du Vengeron. Le chantier 
qui a démarré en décembre 2018 doit se poursuivre jusqu’en 2022 pour approvisionnement de 
l’aéroport. Cette station est intégrée à un projet général dénommé Génilac, qui vise à compléter 
le réseau hydrothermique GLN actuellement en fonction sur les sites de la Rade de Genève et 
des organisations internationales en direction de l’aéroport, puis des Avanchets (projet GLA), 
respectivement en direction du quartier de la Jonction et des Eaux-Vives (projet GLU).

Ce projet signifi e concrètement pour le site du Vengeron :
•  L’installation d’une sous-station de pompage représentée ci-contre enterrée à 15 
mètres de profondeur et présentant une émergence pour sortie de secours, ainsi qu’une 
trappe de visite ;
•  la pose de conduites de fort diamètre en direction du fond du lac où est prévue une 
crépine d’aspiration ;
•  a pose de conduites de fort diamètre traversant la route de Lausanne en direction du 
site du Champs du Château.

L’intervention des SIG est prévue en trois phases principales décrite ci-dessous :
•  Phase 1 : travaux lacustres
Terrassement du quai bas 373.00 et mise en place des conduites en souille vers la crépine 
d’aspiration. 
Déplacement du parking existant vers le parking provisoire en partie haute du site. 
Démolition des sanitaires existants pour passage du tunnelier sous la route de Lausanne.
•  Phase 2 : Travaux station
Mise en place d’un nouveau slip de mise à l’eau pour les dériveurs à l’aplomb de la 
souille des conduites. 
Travaux de la station de pompage 
•  Phase 3 : Etat restitué
Déplacement du parking provisoire vers le nouveau quai. Le toit de la station devient le 
nouveau parking voiture et hivernage.

Les autres réseaux souterrains - ligne HT, rejet et aspiration CERN, FO Vengeron-Nyon et 
Gaznat - ne sont pas touchés par l’avant-projet étudié.

Plan de l’état restitué par les SIG. Fossati architectes, janvier 2017
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3.4 Le Vengeron
 
En ce qui concerne la canalisation du ruisseau Le Vengeron, l’avant-projet propose la 
suppression de son exutoire et des 80 derniers mètres du conduit existant pour remettre à ciel 
ouvert son embouchure. Il apparait à ce jour que la conduite actuelle enterrée est soumise à de 
trop fortes sollicitations qui dégradent son état. Elle a déjà fait l’objet d’une réhabilitation en 
2007 pour être consolidée. 
Ces dégradations sont en parties dues à la configuration de l’actuel exutoire (photo ci-dessous) 
qui ne permet pas l’écoulement efficace du ruisseau lors de crues. Il apparait également que 
son entretien ne peut pas être effectué correctement.
L’objectif  de l’avant-projet est de décharger la conduite et d’utiliser la future embouchure 
comme un espace de renaturation.
Il est important de noter que selon la variante de la traversée du lac, le principe d’embouchure 
et de renaturation devra être adapté.
Une station météo est implantée actuellement sur l’exutoire, elle sera conservée dans le futur 
projet d’aménagement.

Photo de l’exutoire actuel du Vengeron, juin 2016

Extraits de plan, Perreten et Milleret SA, 2007
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Extraits de plan, Perreten et Milleret SA, 2007
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Plan des aménagements_ variante pont de la traversée du lac_1/2500

3.4 Projet de traversée du lac

L’avant-projet d’aménagement tient compte du projet de traversée du lac actuellement étudié 
par l’OCGC (mesure 30-44 du Projet d’agglomération). Celui-ci présente une variante «tunnel» 
et une variante «pont», dont les tracés sont identiques en plan pour la traversée du site du 
Vengeron (traitillé blanc sur le plan des contraintes), mais qui diffèrent fortement en élévation 
au dessus du lac. Le projet n’étant pas impacté par la variante «tunnel», le plan présenté à 
l’annexe 8  et ci-dessous présente l’impact de la variante «pont», soit les adaptations nécessaires 
à la variante retenue dans cette étude d’avant-projet.
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Traversée du lac - avant-projet OGGC - variante tunnel en plan

Traversée du lac - avant-projet OGGC - variante tunnel en coupe

Traversée du lac - avant-projet OGGC - variante pont en plan

Traversée du lac - avant-projet OGGC - variante pont en coupe
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Vue axonométrie du projet

4. AVANT PROJET D’AMÉNAGEMENT
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Coupe transversale 1 sur la plage 1 / 1 000

Coupe transversale 4 sur le port et la station de pompage 1 / 1 000

Coupe transversale 2 sur les rateliers et la passerelle 1 / 1 000

Coupe transversale 5 sur la rampe de sortie 1 / 1 000

Coupe transversale 3 sur la rampe d’entrée 1 / 1 000

Coupes générales
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4.1 Hydrodynamique et courantologie (cf. annexes 10 et 11)

Afi n de défi nir la conception des ouvrages de protection et la géométrie générale des 
aménagements, une étude hydraulique a été menée par le bureau Hydrique. Les objectifs sont 
les suivants :

•  Evaluer l’impact des vagues de bise et de vent.
•  Défi nir la géométrie des ouvrages de protection
•  Evaluer les courants et conditions de renouvellement d’eau dans le port 
•  Apprécier le risque d’ensablement du port
•  Intégrer l’exutoire du Vengeron 
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A.Objectif  de protection

L’impact des vagues de bise et de vent a été étudié pour des événements dont l’intensité 
correspond à un temps de retour de 100 ans (événements qui se produisent en moyenne tous 
les 100 ans). 
Le modèle étudié lors de l’étude hydraulique se base sur une géométrie un peu différente du 
projet retenu, l’embouchure du Vengeron ne se trouvant pas à l’aval des slips de mise à l’eau. 
Cependant cela n’infl uence pas signifi cativement les résultats concernant le renouvellement de 
l’eau, la sédimentation et les contraintes liées aux vagues de bise et de vent.
Pour cette étude, trois zones ont été distinguées dans le site :

•  Le port :
- L’ouvrage de protection prévu pour protéger le port des vagues de bise est 
construit sous forme d’une mesure de renaturation : l’île aux aux oiseaux. Sa 
hauteur réduite à 90 cm au-dessus du niveau des hautes eaux moyennes (HEM 
372.30) permet de limiter son impact visuel par rapport à une digue de protection 
classique.
- Une digue est prévue pour la protection des vagues de vents de Sud-Ouest. 
Une ouverture ponctuelle (goléron) dans cette digue permet un meilleur 
renouvellement des eaux du port

• L’accès à l’eau depuis la plage sera assuré au moyen d’emmarchements en béton, 
offrant un espace de délassement généreux ainsi qu’une résistance aux impacts des 
vagues de bise 

• La mise à l’eau des petites embarcations et l’embouchure du Vengeron sont également 
protégées par une île aux oiseaux sur le même principe que le port. Sa taille est néanmoins 
réduite par rapport à cette dernière.

Enjeux hydrauliques (EDMS)
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Protection des vagues de Bise - temps de retour 100 ans (bureau Hydrique)

Protection des vagues de Vent - temps de retour 100 ans (bureau Hydrique)

607.05.2019 – mise à jour 15.05.2019 Port du Vengeron

Vagues de Vent

Périodes de retour  1 an et 100 ans
Digues  structures absorbantes (réflexion = 0)

807.05.2019 – mise à jour 15.05.2019 Port du Vengeron

Vagues de Bise

Périodes de retour  1 an et 100 ans
Digues  structures absorbantes (réflexion = 0)

Très petites vagues dans le port (Hsig < 10 cm) dues à la diffraction de l'île aux oiseaux
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Diagramme des hauteurs et frequences de vague. Source swisslake.net
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Le Vengeron durant un épisode de bise en 1982
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B. Objectif  de qualité de l’eau de la baignade

La situation du projet en promontoire sur le lac garantit un bon renouvellement général de 
l’eau. L’organisation et la géométrie des îles de protection permet de maintenir un courant de 
rive qui garantit un bon renouvellement de l’eau pour la zone de baignade et pour l’évacuation 
des eaux du Vengeron.

1515.03.2019 Port du Vengeron

Courants par faible débit au Seujet (250 m3/s)
Etat actuel Etat futur: courant entre l'île aux oiseaux et le

Seujet/les digues variant de 4 mm/s (zone Nord) à
6 mm/s (zone Sud)

1515.03.2019 Port du Vengeron

Courants par faible débit au Seujet (250 m3/s)
Etat actuel Etat futur: courant entre l'île aux oiseaux et le

Seujet/les digues variant de 4 mm/s (zone Nord) à
6 mm/s (zone Sud) 1515.03.2019 Port du Vengeron

Courants par faible débit au Seujet (250 m3/s)
Etat actuel Etat futur: courant entre l'île aux oiseaux et le

Seujet/les digues variant de 4 mm/s (zone Nord) à
6 mm/s (zone Sud)

1515.03.2019 Port du Vengeron

Courants par faible débit au Seujet (250 m3/s)
Etat actuel Etat futur: courant entre l'île aux oiseaux et le

Seujet/les digues variant de 4 mm/s (zone Nord) à
6 mm/s (zone Sud)

Faible sollicitations :

- 250 m3/s au Seujet

Faible sollicitations :

- 250 m3/s au Seujet

Courants par faible débit au Seujet - Etat futur (bureau Hydrique)

Courants par faible débit au Seujet - Etat actuel (bureau Hydrique)
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2407.05.2019 – mise à jour 15.05.2019 Port du Vengeron

Renouvellement de l'eau par faibles sollicitations

• Etat initial
• Débit de 250 m3/s au Seujet
• Traceur initial = 88%

Vidéos

2407.05.2019 – mise à jour 15.05.2019 Port du Vengeron

Renouvellement de l'eau par faibles sollicitations

• Etat initial
• Débit de 250 m3/s au Seujet
• Traceur initial = 88%

Vidéos

2407.05.2019 – mise à jour 15.05.2019 Port du Vengeron

Renouvellement de l'eau par faibles sollicitations

• Etat initial
• Débit de 250 m3/s au Seujet
• Traceur initial = 88%

Vidéos

2507.05.2019 – mise à jour 15.05.2019 Port du Vengeron

Renouvellement de l'eau par faibles sollicitations

Etat après 1 semaine

Sans goléron
(traceur restant = 44%)

Avec goléron Est
(traceur restant = 37%)

Avec goléron Ouest
(traceur restant = 18%)

L'intégration de la quantité de traceur encore dans le port montre qu'un goléron à
l'Ouest serait plus efficace.

2507.05.2019 – mise à jour 15.05.2019 Port du Vengeron

Renouvellement de l'eau par faibles sollicitations

Etat après 1 semaine

Sans goléron
(traceur restant = 44%)

Avec goléron Est
(traceur restant = 37%)

Avec goléron Ouest
(traceur restant = 18%)

L'intégration de la quantité de traceur encore dans le port montre qu'un goléron à
l'Ouest serait plus efficace.

Renouvellement d’eau dans le port -Etat initial (bureau Hydrique)

Renouvellement d’eau dans le port -Etat fi nal(bureau Hydrique)

Faible sollicitations :

- 250 m3/s au Seujet
-Traceur initial 80%

Après une semaine
goléron à l’Est

C. Objectif  de qualité de l’eau du port

Pour garantir le renouvellement d’eau dans le port, l’étude hydraulique propose la mise en 
place d’un goléron dans la partie Ouest de la digue Sud. En complément du chenal d’accès, 
ce goléron permet par faibles sollicitations de renouveler environ 70% de l’eau du port en 1 
semaine.
Pour pallier au risque d’ensablement lié aux courants de rives et au Vengeron, les ouvrages de 
protection Nord et Est sont prévus étanche.

A la différence du modèle étudié par le bureau hydrique, l’embouchure du Vengeron dans 
l’avant projet se situe à l’aval des rampes de mise à l’eau, en position de « proue » a la pointe du 
site. Cette nouvelle position permet d’éviter d’eventuelles pollutions dans la zone de baignade 
ou dans le port sans modifi er les courants côtiers permettant un bon renouvellement d’eau.
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4.2 Géotechnique (cf. annexe 12)

Le présent rapport complète et corrige la première version remise en février 2017. Dans le 
cadre de cette précédente étude, il n’avait pas été réalisé de sondages géotechniques. Avec les 
études de projet poursuivies à partir de décembre 2018, une campagne de sondage a été lancée. 
Le but de la campagne de sondages est de défi nir les conditions stratigraphiques et 
hydrogéologiques du site. Sur la base de l’interprétation qui peut en être faite, des solutions 
sont proposées pour la conception des travaux de mise hors d’eau et de fondation des 
aménagements projetés.
Le site du Vengeron a été aménagé dans les années soixante en avancée sur le lac au moyen 
d’un remblayage en matériaux issus des terrassements de l’autoroute en construction à la 
même époque. Aujourd’hui, on retrouve trois couches distinctes, soit des alluvions récents, de 
la moraines wurmienne et des blocs de molasse marno-gréseuse.   
Les différentes sources cartographiques montrent que le site est caractérisé initialement par 
des dépôts lacustres récents essentiellement limoneux et potentiellement très organiques 
(vases). Au-delà, il faut s’attendre à rencontrer directement la molasse Chattienne bariolée 
essentiellement marno-gréseuse par alternance. Le toit de cette formation est localisé entre 375 
et 325 m/mer, dans le secteur, il montre un pendage régulier vers l’est.   
Le site n’est pas recensé comme étant affecté d’un risque de glissement de terrain. 
La parcelle concernée n’est pas inscrite au cadastre des sites pollués. Elle reste néanmoins 
remblayée en grande partie. Les aspects relatifs à la pollution sont traités par le bureau 
ECOTEC.
En conclusion, au niveau des sondages terrestres, les carottes de remblais argilo-limoneux 
montrent des matériaux secs à peu humides. Au-delà du niveau d’eau rencontré, les matériaux 
graveleux sont saturés et parfois lavés de toute matrice fi ne.  
Les sondages lacustres ont rencontré uniquement des terrains saturés mais globalement peu 
perméables et le substratum molassique (roche tendre) considéré imperméable.  
La confi guration du site en proximité du lac et l’espace gagné dans les années 1960 sur le lac 
entraine la circulation d’eau au sein du niveau de remblai. Ce niveau circule dans les matériaux 
perméables, le niveau d’eau est pincé entre la molasse et les remblais argilo-limoneux peu 
perméables.
Le sous-sol du site est composé de terrains molassiques recouvert de dépôts superfi ciels 
supérieurs à 5.0 m d’épaisseur. 
Sur la base de la nature des sols rencontrés en profondeur, des essais in situ effectués et en 
l’absence d’un microzonage spécifi que, la classe de sols de fondations D au sens de la norme 
SIA 261 – Tableau 25, peut être considérée pour le projet.
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Coupes géotechniques B-B’ (Karakas et Français)

Coupes géotechniques A-A’ (Karakas et Français)
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Nombre de coups au SPT pour un enfoncement de 15cm13/27/15
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6e2) Retrait wurmien phase argileuse non consolidée

2) Remblais graveleux et blocs
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2) Remblais hétérogènes

5c) Dépôts lacustres vasards

6e2) Retrait wurmien phase argileuse non consolidée

2) Remblais graveleux et blocs

Plan de situation des sondages géotechniques
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4.3 Accès

La plage du Vengeron est actuellement mal desservie par les transports publics. La ligne 59 des 
TPG reliant le Vengeron-Gare de Pregny-Chambésy-Genève aéroport sera mise en service en 
décembre 2019 avec une cadence calée sur les trains du CEVA.
L’avant-projet prévoit un parking deux-roues de 140 places, qui répond à la planification d’une 
amélioration des mobilités douces indiquée dans le PDCn 2030 sur le versant Est de la route 
de Lausanne, ainsi qu’à une demande des communes. Amélioration qui doit s’accompagner 
d’une réduction du parking sauvage imputable en partie à l’augmentation d’une cinquantaine 
de places sur le parking du site réaménagé.
L’accès principal au site est prévu depuis la route de Lausanne sur le nouveau parking de 
110 places. Cet accès routier unique fait office d’entrée et de sortie du parking sur la route 
de Lausanne. Depuis le parking, le visiteur peut accéder soit aux installations portuaires en 
direction du Sud-Est, soit aux installations de loisirs en direction du Nord-Est en rejoignant 
l’accès piéton. 
Un cheminement piéton partant depuis l’arrêt de bus de la ligne 59, longeant les parkings 
deux-roues et automobiles avant d’emprunter une passerelle au-dessus de la rampe d’accès au 
port permet d’accéder aux installations de loisirs et au parc. Ce cheminement prend ensuite la 
forme d’un promontoire en belvédère sur le port, mettant ainsi en valeur le panorama allant 
des Alpes au Jet d’eau.
L’accès véhicules utilitaires au port est prévu par une rampe dans la partie Nord de la parcelle, 
la sortie se fait par la rampe située dans la partie Sud. Ces rampes sont conçues pour permettre 
l’accès au poids lourds surbaissés qui sont notamment utilisés pour le transport de bateaux. 
L’accès au port sera réservé aux seuls ayant-droits.
Un accès du public à la digue Sud est en cours d’étude afin de permettre la vue sur la rade 
et sur les îles aux oiseaux. Néanmoins cet accès ne doit pas rentrer en conflit avec l’usage 
professionnel du port et créer des situations où la sécurité des personnes seraient mise en 
danger, comme on peut en aperçevoir aujourd’hui sur le quai marchand des Eaux-Vives. 

Distance entre le site et les haltes CFF les plus proches : 500 m
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Epures de Giration des véhicules surbaissés. (EDMS)

Circulation véhicules Circulation dans le parkingCirculation dans le port
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4.4 Port professionnel

La composition du port, dont le programme est précisé à l’annexe 1, respecte essentiellement 
les principes suivants :

• Conception des ouvrages de protection pour limiter l’ensablement du port, assurer 
une protection efficace contre les vagues de bise et de vent et un renouvellement d’eau 
correct.
•  Installation des équipements nécessaires à l’usage du port : 

-Un quai industriel destiné au carénage, au chargement et déchargement des 
barges et au grutage des bateaux. 
-Un tirant d’eau minimum demandé par les usagers est de 2m sous les basses 
eaux maximales sous la grue ;

• Implantation d’un bâtiment adossé à la station SIG dans la partie Sud-Ouest abritant 
des ateliers pour les chantiers navals (SMGN, Swiss Boat), l’entreprise Cauderay, et l’Etat 
pour les travaux de nettoyage des grèves publiques et le faucardage. Chaque bâtiment 
comprend une grande halle en front de lac, d’une hauteur nécessaire à l’entretien des 
bateau, et des ateliers au rez inférieur (adossée à la caisse de STAP de GeniLac). Au 
rez supérieur des espaces accessibles depuis le parking sont prévus (vestiaires, bureaux, 
etc.). Sur le quai à côté des bâtiments, une zone de dépôt de 300m2 est réservée pour les 
activités des entreprises lacustres. 

Plan ateliers RDC Supérieur 1 / 333

Plan ateliers RDC Inférieur 1 / 333
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Coupe transversale A sur la baignade en emmarchements 1 / 200

4.5 Zone de loisirs, petite batellerie et parc

Situé dans la partie supérieur du site et bénéficiant d’une vue dégagée sur le petit lac, le parc 
intègre les éléments suivants dans sa conception: 

• L’école de voile et la buvette à distance de la rive en situation haute du site pour 
permettre un contrôle transversal de la zone. La hauteur du bâtiment ne dépassera pas 
le faitage des installations sanitaires existantes ;

•  Les râteliers pour canoës-kayaks et planches à voile sous le bâtiment de l’école de voile 
avec un accès de plain-pied depuis le port dériveurs ;

•  Intégration des sanitaires dans le bâtiment de l’école de voile  ;

•  Requalification paysagère de la zone sportive et de la zone de verdure ;

•  Aménagement de l’accès à l’eau sur tout le linéaire de la plage et dégagement visuel 
de la rive par la mise en place de grands emmarchements en béton. Ils sont élargis afin 
de pouvoir être utilisés comme une plage. Compte tenu de la profondeur abrupt en 
rive, le confort d’entrée et de sortie de l’eau est assuré par la mise en place d’échelles 
métalliques et d’une zone de hauts-fonds.

•  Une plateforme dériveur pour le stationnement à terre des petites embarcations de 
loisirs.

•  Un accès au lac est prévu pour l’ensemble des embarcations ; les dériveurs peuvent 
mettre à l’eau face au lac en empruntant une partie de la rampe d’une vingtaine de 
mètres de large. Cette rampe est prévue pour satisfaire la mise à l’eau de tous les usagers 
du site (Véliplanchistes, Kayaks, Dériveurs, Hobbie cat, Paddle…)
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Coupe transversale école de voile 1 / 200 (Charles Pictet Architectes)

Elevation Sud école de voile 1 / 200 (Charles Pictet Architectes)

Plan école de voile 1 / 200 (Charles Pictet Architectes)
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4.6 Renaturation

Les zones de renaturation du projet sont composées de deux éléments principaux, 
l’embouchure du Vengeron et les ouvrages de protection du port et de la mise à l’eau sous 
la forme d’îles végétalisées à destination des oiseaux. Ces dernières sont intégrées comme 
mesures de compensation des impacts sur les milieux déjà en place. L’île Sud, d’une superficie 
plus grande et située à plus grande distance des lieux fréquentés du site sera sanctuarisée.  Le 
chenal séparant cette île de la digue Est sera interdit à la navigation. 
La renaturation de l’embouchure du Vengeron répond aux orientations d’aménagements du 
SPAGE : 

•  Démolition de l’exutoire existant du Vengeron et d’environ 80 mètres linéaire de 
conduite

•  Renaturation de son embouchure 

•  Réalisation d’enrochements pour protéger les îles et la zone de mise à l’eau des petites 
embarcations

Extrait de plan, zoom renaturation
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Notice île aux oiseaux

Aujourd’hui, plus de 80 % des rives du Léman sont urbanisées. En fait, seuls 3 % des rives 
sont encore considérées comme entièrement naturelles. Le site du Vengeron ne fait pas 
exception à ce constat. Issu de terrains gagnés sur le lac en 1964 par l’immersion de remblais 
provenant de la construction de l’autoroute, le site est loin de son état originel. La renaturation 
de l’embouchure du Vengeron couplée à la création de deux îles aux oiseaux et de milieux 
aquatiques de grande valeur écologique augmenteront de manière significative la qualité 
biologique du site et permettront de redonner en partie l’aspect originel que devait avoir 
l’embouchure du Vengeron dans le passé.
Certains milieux naturels comme les roselières lacustres ont fortement pâti de l’artificialisation 
des berges et de l’eutrophisation des eaux et sont devenus particulièrement rares. Plus de 90 % 
des roselières lacustres ont ainsi disparu en Suisse. De nos jours, il ne subsiste plus que trois 
roselières lacustres sur le Léman (Pointe à la Bise, Delta de la Dranse et Grangette). Au sein 
du périmètre du Petit Lac, la dernière roselière lacustre naturelle se situe à la Pointe à la Bise 
et totalise une surface d’environ 1 ha. Dernièrement, de nouvelles surfaces plus modestes de 
roselières lacustres ont été créées (Chens-sur-Léman, Confucius, embouchure de la Versoix dans 
le Léman, Port Choiseul, Plage publique des Eaux-Vives). Le présent projet d’aménagements 
totalisant près d’un hectare permettra de doubler la surface de roselière lacustre du Petit Lac 
d’où un intérêt évident du point de vue de la conservation de la biodiversité.
Particulièrement menacées sur l’ensemble du territoire, les roselières lacustres abritent une 
avifaune spécialisée qui les utilise comme sites de nidification ou d’hivernage. Les Grèbes 
huppés sont ainsi tributaires des roselières pour leur reproduction. La création de deux îlots 
totalisant près d’un hectare couplée à l’implantation d’une roselière lacustre et à la création 
d’une zone de haut fond augmenterait ainsi significativement la possibilité d’hivernage pour 
certains oiseaux menacés comme le Butor étoilé ou le Blongios nain et apporte une réelle plus-
value en terme de valeur écologique à l’ensemble du Petit Lac dont les rives sont par ailleurs 
inscrites au sein de l’Ordonnance fédérale sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs 
(OROEM 11). 
La partie émergée, même modeste, des aménagements sera particulièrement propice aux 
limicoles en migration d’autant plus que les grèves dénuées de végétation sont rares sur la 
rive nord du Léman. L’expérience issue de la création de l’île aux oiseaux de Préverenges à 
l’embouchure de la Venoge a permis de démontrer que ce type d’aménagement est rapidement 
adopté par les limicoles en escale. Les îles construites sur le lac de Neuchâtel ont aussi démontré 
leur utilité quant à la conservation des populations de Sternes pierregarins. 
La partie aquatique de ces aménagements apportera aussi un réel bénéfice pour la biodiversité 
aquatique, notamment pour la faune piscicole. Les roselières lacustres sont en effet propices 
à l’ichtyofaune en offrant des sites de reproduction et d’alevinage à de nombreuses espèces 
de Cyprinidés mais aussi aux brochets dont la densité est déjà particulièrement élevée 
dans le secteur. L’aménagement de hauts fonds détruira quelques herbiers de faible valeur 
botanique mais la création de cette mosaïque de milieux naturels à haut potentiel écologique 
les compensera largement. De plus, le secteur lentique créé entre les îles et la rive devrait 
permettre la densification et la diversification des herbiers lacustres, comme cela avait été 
observé lors de la création des ouvrages contre l’érosion en bordure de la rive sud du lac de 
Neuchâtel (Figure 2).
Enfin, l’impact paysager sera moindre à l’échelle du grand paysage, les îles aux oiseaux étant très 
basses sur le plan d’eau. Elles également ont un impact positif  localement, le site retrouvant 
des éléments naturels qui étaient historiquement présents dans le Petit Lac.
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Aménagement effectué au large de Préverenges. L’île est en partie connectée aujourd’hui à la rive.

Ile aux oiseaux construite au large de de Cheseaux-Noréaz le long de la Rive sud du lac de Neuchâtel.
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4.7 Intégration paysagère

Le site du Vengeron, qui prend son nom du cours d’eau mis sous tuyau lors de la construction 
de l’autoroute en 1964, résulte de remblais lacustres visant à protéger l’accès à l’autoroute 
des vagues de bise et leurs embruns. La proximité du tracé de l’autoroute était jugée trop 
proche de la rive pour être suffisamment sûre. Tant le vallon du cours d’eau (que le tracé de 
l’autoroute emprunte de manière opportune) que l’embouchure du Vengeron ont en quelque 
sorte disparus du paysage. La situation hydro-topographique initiale n’est plus clairement 
perceptible. Restent juste quelques boisements de part et d’autre du vallon du Vengeron, qui 
laissent deviner l’ancien tracé du cours d’eau. L’impact des viaducs d’accès à l’autoroute et 
l’élargissement de la Route Suisse coupent complétement les relations du site du Vengeron 
avec « l’arrière-pays », c’est donc uniquement vers le lac que ce site est orienté.
L’intégration paysagère du projet s’attache donc prioritairement à façonner la rive, actuellement 
en enrochement, pour lui donner une valeur paysagère à travers la diversification de milieux 
que constitue la création des roselières favorables aussi à l’avifaune.
Ces ouvrages n’émergeant que de 60 cm sur le niveau des hautes eaux moyennes (HEM, 
niveau : 372.30) c’est bien moindre que les digues de protection qu’il était initialement prévu de 
construire pour protéger le port des vagues de bise qui, elles, émergeaient de 1.60 m. au-dessus 
des HEM. L’impact de l’avancée du projet sur le plan d’eau par rapport à la rive actuelle est 
donc réduit, permettant ainsi également de préserver le dégagement des vues sur en direction 
de Genève depuis le site du Vengeron, mais aussi depuis Port-Gitana.
Vu du lac, le projet présentera une face végétalisée (roselière), derrière laquelle on apercevra à 
peine la batellerie des entreprises lacustres qui est constituée essentiellement de pontons et de 
barges bas sur l’eau. En toile de fond du port, la façade du bâtiment d’atelier sera le nouveau 
front du lac, encore dominé toutefois par le viaduc autoroutier. Au-delà, la canopée des arbres 
et la crête du Jura.
Dominant le lac de quelques trois à quatre mètres, le site du Vengeron offre un dégagement 
panoramique sur le Léman, les Alpes et Genève, que le projet préserve, et par son organisation, 
met en scène cheminements d’accès « belvédère », terrasse de la buvette « panoramique », 
gradin de rive « théâtral ».
Voir et être vu, ou inversement, telles ont été les préoccupations principales qui on conduit à 
l’organisation générale du site.

Vue du Mont-Blanc et une partie de Genève, Jean-Antoine Link (1766-1843), Gravure, S.D.
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Vue sur la rade de Genève depuis le site actuel du Vengeron

Enrochements existants
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4.8 Bilan déblais / remblais 

L’avant-projet proposé contient une surface déblayée d’environ 866 m2 et une surface 
remblayée d’environ 2526 m2. Ces calculs ne considèrent pas les surfaces des ouvrages 
lacustres tels que les enrochements, les digues et les mesures de renaturation, qui restent 
comprises dans les surfaces du lac.

Déblais
Remblais

Plan déblai/remblai
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Annexe 1 - Données quantitatives considérées ou résultant de l’avant projet

A)  Accès et stationnements

• 110 places de stationnement voitures dont quelques places disponibles pour l’hiver-
nage des embarcations ; 

• 140 places deux roues ;
• environ 80 places dériveurs ;
• 4 places véhicules port industriel 
• accès véhicules aux installations portuaires limité aux ayant-droits;
• accès pédestre au site envisagé depuis la route de Lausanne à travers de la parcelle n° 

1566 ;
• accès continu au lac sur la parcelle n° 3164 (110 mètres linéaires d’emmarchements 

réguliers) ;

B) Equipements port

• Bâtiment Etat-faucardage 296 m2

• Bâtiment SMGN-Swissboat 719 m2

• Bâtiment Cauderay 296 m2

• Mât de matage, pompe de fond de cale, armoire a sangles, station de lavage, bac de 
récupération des huiles et solvants

• Quai de chargement et déchargement
• Zone de dépôt des entreprises lacustres de 300m²
• Grue 20 tonnes (30 tonnes si co-financement des chantiers navals) 
• Places de carénages (mutualisation de certaines places avec l’activités de faucardage)
• Contrôle d’accès des estacades Etat et privée
• Pieux chocs de protection des quais et pieux d’amarrages Ø60
• Amarrage de la petite batellerie
• Echelles de sécurité tous les 25m
• Signalisation lacustre et lumineuse pour la navigation suivant les directives de l’ONI

C) Equipements de sport et de loisir

• Ecole de voile et buvette : 130 m² ;
• Sanitaires et vestiaires. : 60 m² ;
• Local et stockage pour associations : 45 m² ;
• Râteliers couverts pour kayak, planches à voiles, gréements, SIG club Versoix, Etat : 

235 m² ;
• Port et plage : 87 places dans le port et quelques places d’hivernage sur le parking ; 
• Rampe de mise à l’eau
• Installations sportives type Beach-volley et pétanque

D) Flotte entreprises lacustres

Flotte Rampini :

•  1 bateau de 9.00 x 2.50 m 
•  1 plateforme de 21.00 x 8.50 m
•  1 bateau de 7.00 x 1.50 m 
•  1 plateforme de 22.00 x 7.00 m 
•  3 bateaux de 6.00 x 1.50 m 
•  1 plateforme + pelle de 25.00 x 9.00 m 

ANNEXES
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•  1 noyeur de 35.00 x 9.00 m
•  2 bateaux 3.60 x 1.70 m et 5.35 x 2.20 m

Flotte Perret :

•  1 bateau de 5.62 x 2.03 m 
•  1 plateforme de 12.00 x 8.00 m 
•  1 bateau de 5.00 x 1.91 m  
•  1 plateforme de 10.80 x 5.10 m 
•  1 bateau de 3.60 x 1.69 m 
•  1 plateforme + pelle de 11.70 x 8.00 m 
•  1 pousseur de 6.58 x 2.05 m 
•  1 noyeur de 10.60 x 4.70 m 
•  1 noyeur de 22.50 x 4.50 m

Flotte Implenia :

•  1 bateau de 10.00 x 4.00 m 
•  2 plateformes de 20.00 x 15.00 m 
•  1 bateau de 12.00 x 4.00 m  
•  1 pousseur de 7.00 x 5.00 m 
•  4 nacelles de 6.00 x 2.00 m 
•  2 plateforme modulable de 16.00 x 11.50m 
•  1 noyeur de 18.00 x 7.50 m. 
•  2 nacelles de 6.00 x 4.00 m

Flotte Cauderay :

•  1 bateau de 8.00 x 2.00 m 
•  1 plateforme de 16.80 x 9.00 m 
•  2 bateaux de 14.00 x 5.00 m 
•  2 plateformes de 16.00 x 9.00 m 
•  1 plateforme de 16.00 x 7.50 m 
•  1 bateau de 13.00 x 6.00 m 
•  1 bateau de 10.50 x 4.50 m
•  1 bateau de 6.00 x 4.00 m 
•  1 bateau de 7.00 x 3.00 m 
•  2 bateaux de 6.00 x 2.00 m
•  1 bateau de 4.00 x 2.00 m

Flotte Faucardage :
•  5 nacelles de 8.00 x 2.50 m
•  1 faucardeuse de 15.00 x 5.00m
•  2 machines porte-outils de 4.50 x 3.00m
•  1 barge de transport de 9.00 x 4.00m

Places gestion Capitainerie :
•  4 places de 14 x 4.20m
•  6 places de 12 x 3.75m
•  8 places de 12 x 3.40m
•  1 place de 3 x 10m
•  1 place de 20.40 x 3.80m
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Annexe 2 - Photos aériennes historiques

1932 (Swissair)

1959 (Swissair)
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Annexe 2 - Photos aériennes historiques

1964 (auteur : ? - cliché transmis par M. Pierre Dériaz - GADZ SA)

1963 (Swissair)
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1969 (Swissair)

1983 (Swissair)

Annexe 2 - Photos aériennes historiques
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Annexe 2 - Photos aériennes historiques

2009 (Swiss)

1996 (Swissair)
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I INTRODUCTION 

La présente étude est réalisé dans le cadre du groupement de mandataire pour la réalisation du 
Port du Vengeron sous direction des bureaux EDMS et ADR. 
 
Le projet prévoit l’aménagement du site du Vengeron comprenant un port, un accès à l’eau et une 
renaturation ainsi que les bâtiments nécessaires aux entreprises lacustres, aux entreprises de chantier 
naval et aux activités de loisir. 
 
Le terrain naturel présente une pente vers l’est en direction du lac, l’altitude variant entre 377 et 360 
m.s.m en fond de lac. Les coordonnées moyennes sont 2'500'920 / 1'122'315.  
 
Le but de cette étude géotechnique consiste à définir les conditions stratigraphiques et 
hydrogéologiques du site et, sur la base de l’interprétation qui peut en être faite, de proposer des 
solutions pour la conception des travaux de mise hors d’eau et de fondation des aménagements 
projetés. 
 
La présente synthèse géotechnique est établie préalablement au rapport géotechnique. Le rapport 
géotechnique reprendra les éléments de cette synthèse et les complétera par les recommandations 
géotechniques pour les ouvrages à réaliser. 
 
 

II DOCUMENTS DE BASE 

 Atlas géologique de la Suisse, feuille N° 1281 Coppet, 1:25'000 

 Carte géologique de la France, feuille d’Annemasse, 1/50’000 

 Issus du guichet cartographique du Canton de Genève (www.ge.ch/geoportailpro/): 

- Sondages et autres reconnaissances géologiques ; 

- Carte de phénomènes – glissements 

- Inventaire des sites pollués 

- Secteurs et zones de protection des eaux souterraines 

- Carte des aléas sismiques  

 Dossier de plans établi par ADR architectes daté du 28.03.2019 
 
 

III CONTEXTE GÉOLOGIQUE  

Le site du Vengeron a été aménagé dans les années soixante en avancée sur le lac au moyen d’un 
remblayage en matériaux issus des terrassements de l’autoroute en construction à la même époque 
soit, des alluvions récentes, de la moraine wurmienne et des blocs de molasse marno-gréseuse.   
 
Les photos aériennes historiques permettent de visualiser les modifications du secteur entre 1959 et 
1968 (Annexe A3).    
 
Les différentes sources cartographiques montrent que le site est caractérisé initialement par des 
dépôts lacustres récents essentiellement limoneux et potentiellement très organiques (vases). Au-
delà, il faut s’attendre à rencontrer directement la molasse Chattienne bariolée essentiellement 
marno-gréseuse par alternance. Le toit de cette formation est localisé entre 375 et 325 m/mer, dans 
le secteur, il montre un pendage régulier vers l’est.   
 
Du fait de la proximité avec le lac Léman, des niveaux d’eau sont à attendre, mais aucune nappe 
caractérisée n’est répertoriée au droit du site. Les parcelles concernées sont situées en secteur AO 
de protection des eaux. 
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Le site n’est pas recensé comme étant affecté d’un risque de glissement de terrain. 
 
La parcelle concernée n’est pas inscrite au cadastre des sites pollués. Elle reste néanmoins 
remblayée en grande partie. Les aspects relatifs à la pollution sont traités par le bureau Ecotech. 
 
 

IV RECONNAISSANCES 

La présente étude géotechnique est établie sur la base des données disponibles ainsi que sur les 
reconnaissances spécifiques détaillées ci-après. 
Leur emplacement figure sur le plan de situation annexé. 
 
 
IV.1 SONDAGES CAROTTÉS 

Les sondages ont été exécutés entre le 08.03.19 et le 08.04.19 par l’entreprise IMPLENIA SA sous notre 
direction. 
 
Ils ont été réalisés par carottage continu à rotation à sec dans des sols meubles au moyen de 
carottiers simples d'un diamètre de 146 mm se télescopant jusqu'à un diamètre de  
116 mm en profondeur.  
 
Dans le rocher, un double carottier de  101 mm refroidi par une circulation continue d'eau a été 
utilisé. 
 
Les niveaux de départ, les longueurs forées et les niveaux atteints sont donnés ci-dessous : 
 
 

Sondage 
N° 

Niveau de départ 
(m/mer) 

Longueur de 
sondage 

(m) 

Niveau atteint 
(m/mer) 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

374.6 

374.1 

365.1 

363.7 

366.4 

21.0 

20.7 

17.5 

17.3 

20.2 

353.6 

353.4 

347.6 

346.4 

346.2 

 
 
En cours de forage les essais suivants ont été réalisés par l’entreprise : 

 6 essais de battage au Standard Penetration Test (SPT) 
 
Lors du relevé des sondages, des essais in situ ont été effectués sur les carottes mises en caisses au 
moyen du pénétromètre SOILTEST et du scissomètre GEONOR à ailettes afin d'apprécier la 
consistance des sols fins. 
 
Pour examen en laboratoire 9 échantillons de sol ont été prélevés par carottage normal 
immédiatement paraffiné(s). 
  



KARAKAS & FRANÇAIS SA 3 

 
 

9850 – Site nautique du Vengeron – Parcelles 1566-1729-2120 - Prégny-chambesy 
Etude géotechnique – Rapport 13 mai 2019 

IV.2 STRATIGRAPHIE 

Sur les plans N°9850-52 et 9850-53, figurent les profils géotechniques interprétatifs passant par les 
sondages réalisés. 
 
Les couches idéalisées reportées et définies par une interprétation détaillée des coupes de sondages 
sont, en partant de la surface du terrain naturel : 
 
1) Terre végétale : au droit de la zone aménagée, une partie du site est recouvert d’un niveau de 
terre végétale composé d’un horizon A, argilo-limoneux marron foncé, lâche et très organique sur 
environ 10 cm, et d’un horizon B de 30 à 40 cm d’épaisseur, marron/ocre à quelques graviers et 
grumeleux. 
 
2) Remblais hétérogènes : présent au droit des deux sondages terrestres jusqu’à 3.80 à 3.90 m de 
profondeur sous le niveau du terrain naturel, ce niveau se compose d’argiles plus ou moins 
limoneuses à graviers bariolées et de limons gris, Ces terrains sont globalement très fermes à très durs, 
secs à légèrement humides.  
 
Les essais de battage dans cette formation donnent des valeurs NSPT = 20 à 42 coups/30 cm 
représentatifs d’une assise moyennement compacte à compacte. 
 
2a) Remblais graveleux et blocs : ce niveau qui sert de socle au remblayage de la zone est présent 
sur environ 1.8 à 2.9 m d’épaisseur au droit des sondages terrestres et se compose de matériaux 
grossiers tels que des alluvions et/ou de la moraine graveleuses à matrice limono-argileuse et des 
blocs de molasse. Une partie de l’aménagement a également été réalisée en enrochement issus 
d’un apport extérieur comme le montre la présence de blocs calcaires.  
 
Les essais de battage dans cette formation donnent des valeurs NSPT = 50 coups pour 13 à 14 cm, 
représentatifs d’une assise compacte. 
 
5c) Dépôts lacustres phase limoneuse vasarde : les sondages lacustres mettent en évidence un 
niveau de dépôt vasard superficiel présent sur une épaisseur de 1.20 à 7.0 m, la profondeur 
augmentant vers l’est. Cette formation composée de limons gris clair très organiques et saturés, 
présente une consistance très faible. En forage, les premiers 1.2 à 1.5 m n’ont pas pu être récupérés 
en carotte compte tenu de leur caractère fluent. 
 
Les essais au scissomètre de poche n’ont pas pu être réalisés sur ces matériaux compte tenu de leur 
trop faible consistance. Il n’a pas été possible de réaliser des essais de battage puisque la tige 
s’enfonçait sous son propre poids. 
 
6e2) Retrait wurmien phase argileuse non consolidée : présent uniquement en zone lacustre, ce 
niveau est détecté directement sous les dépôts vasards. Cette formation est composée d’argiles 
grises massives et très plastiques, molles à très molles. Elle est présente sur une épaisseur de 3.8 à 7 m 
au droit des sondages.  
 
Les essais au scissomètre de poche donnent des résultats de résistance au cisaillement non drainé 
Su variant de  8 à 36 kPa.  
Un essai triaxial Cu+u est actuellement en cours sur un échantillon représentatif de cette formation. 
 
15) Molasse Chattienne marno-gréseuse : présent au droit de l’ensemble des sondages, le toit du 
substratum molassique est détecté entre 5.6 et 13.0 m de profondeur révélant un pendage 
globalement régulier d’environ 6% vers l’est.   
Cette formation se présente sous forme d’une alternance irrégulière de niveaux gréseux et marneux 
pouvant être également marno-silteux à silto-gréseux. 
Les niveaux à dominante gréseuse sont essentiellement gris et globalement peu fracturés à 
l’exception des carottes du sondages S4.  
Les niveaux marneux présentent un couleur « lit de vin » et peuvent présentation une fracturation 
importante.  
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Une série de 5 essais de compression simple et 5 essais d’abrasivité ont été réalisés. 
Les résultats des essais en laboratoire moyens sont les suivants :  
 

 Nature de la 
roche 

Résistance à la compression 
uniaxiale σc 

(MPa) 

Abrasivité selon ICA  
 

(-) 

Marne 1.5 ± 0.6 
(2) 

0.6 ± 0.0 
(2) 

Grès 15.8 ± 1.5 
(3) 

1.0 ± 0.0 
(3) 

(Nombre d’échantillons entre parenthèses) 
 
Le rapport complet de résultats fourni par le laboratoire de l’EPFL est présenté en annexe. 
 
IV.3 PARAMÈTRES DE CALCUL 

Les paramètres correspondant aux différentes couches idéalisées à utiliser pour les calculs de 
poussée des terres, de stabilité générale et de tassements sont proposés dans le tableau suivant : 
 
 

Couches idéalisées  
 cuk 'k c'k E 

kN/m³ kN/m² [°] kN/m² MN/m² 

2) Remblais hétérogènes 20 10 28 0-5 15 

2a) Remblais graveleux et blocs 20.5 - 32 0 50 

5c) Limons vasards 16 - - - - 

6e2) Retrait wurmien argileux non-consolidé 19.5 35 25 8 5 

Molasse Chattienne Application de la mécanique des roches 

 
 
Avec : 
 
  =  poids volumique apparent (kN/m3) 
 
Calculs en contraintes totales :  

Cuk =  valeur caractéristique de la résistance apparente totale au cisaillement, sol non drainé et 
non consolidé, utilisable pour analyses à court terme. 

 
Calculs en contraintes effectives : 

'k =  valeur caractéristique de l'angle de frottement interne effectif  

c'k = valeur caractéristique de la cohésion effective  
 
Tassement :  

E  =  module de compressibilité (MN/m²) 
 
 
Ce tableau appelle les commentaires suivants : 

 Les paramètres de résistance sont des valeurs caractéristiques "k" choisies de manière prudente 
dans l’esprit des swisscodes et/ou de l’Eurocode EC7. Ils peuvent être utilisés tels quels pour la 
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vérification de l’aptitude au service mais doivent être affectés des facteurs de sécurité partiels 
définis dans ces recommandations pour les vérifications de la sécurité structurale.  

 En analyse à court terme, la résistance au cisaillement non drainé pourra être estimée à l’aide 
des paramètres fournis et en tenant compte de leur variation en fonction de la profondeur 
selon les relations empiriques existant dans la littérature (par exemple selon Skempton). 

 Les modules de compressibilité sont déduits par interprétation des essais d’identification et de 
notre expérience, ils représentent des valeurs moyennes à utiliser pour appréhender les ordres 
de grandeur des tassements et déformations des ouvrages. Selon le type de calcul à effectuer, 
ils devront être remplacés par des valeurs spécifiques issues d'essais œdométriques triaxiaux ou 
d'essais in situ. 

 
 

V HYDROGEOLOGIE 

V.1 CONTEXTE 

Le site du projet ne se situe pas au droit d’une nappe phréatique superficielle ou profonde 
répertoriée. 
 
Le site se trouve en secteur AO de protection des eaux souterraines vis-à-vis de la proximité avec le 
lac Léman. Les mesures générales et particulières figurant au chapitre 3 des instructions pratiques 
pour la protection des eaux souterraines1 devront être respectées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte tenu de l’aménagement de la rive naturelle et de la réalisation d’un espace gagné sur le 
lac, un niveau d’eau en lien avec la bathymétrie du lac est à attendre au droit de cette partie du 
site. 
 
V.2 RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES : 

 Les observations du sondeur 

 L’examen visuel des carottes 

                                                      
1 Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines OFEFP 2004 

Source SITG - Extrait de la carte hydrogéologique 

Secteur de protection AO 
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V.2.1 Observations du sondeur 

Lors des opérations de forage terrestre, le sondeur a décelé la présence d'une infiltration aux niveaux 
suivants : 
 

No sondage Date Profondeur (m) Altitude (m/mer) 

S1 

S2 

19.03.19 

08.03.19 

3.80 

4.80 

370.8 

369.3 

 
Lors de la réalisation des sondages lacustres, le sondeur a relevé les hauteurs d’eau suivantes par 
rapport au fond du lac : 
 

No sondage Date 
Hauteur d’eau  

(m) 

Altitude du fond du lac 

 (m/mer) 

S3 

S4 

S5 

02.04.19 

04.04.19 

29.03.19 

6.8 

8.2 

5.5 

358.3 

355.5 

360.9 

 
 
V.2.2 Examen visuel des carottes 

Au niveau des sondages terrestres, les carottes de remblais argilo-limoneux montrent des matériaux 
secs à peu humides. Au-delà du niveau d’eau rencontré, les matériaux graveleux sont saturés et 
parfois lavés de toute matrice fine.  
 
Les sondages lacustres ont rencontré uniquement des terrains saturés mais globalement peu 
perméables et le substratum molassique (roche tendre) considéré imperméable.  
 
 
V.3 CONCLUSIONS 

La configuration du site en proximité du lac et l’espace gagné dans les années 1960 sur le lac 
entraine la circulation d’eau au sein du niveau de remblai. Ce niveau circule dans les matériaux 
perméables, le niveau d’eau est pincé entre la molasse et les remblais argilo-limoneux peu 
perméables. 
 
 

VI SEISME 

 
VI.1 CLASSE DE SOLS DE FONDATIONS 

Le sous-sol du site est composé de terrains molassiques recouvert de dépôts superficiels supérieurs à 
5.0 m d'épaisseur. 
 
Sur la base de la nature des sols rencontrés en profondeur, des essais in situ effectués et en l'absence 
d'un microzonage spécifique, la classe de sols de fondations D au sens de la norme SIA 261 – Tableau 
25, peut être considérée pour le projet.  
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S1
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374.30
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*
**
2) Remblais hétérogènes : argile limoneuse à graviers et rares blocs,
bariolée, très ferme à très dur, sec à peu humide

2a) Remblais graveleux et blocs : graviers à fraction fine limono-
argileuse et blocs de grandes dimensions, semi-cohérent, humide à
saturé

de 5,3 à 5,6 m : graviers lavés lors du forage

15) Molasse Chattienne : alternance de banc marneux et gréseux
plus ou moins silteux
de 5,6 à 7,0 m : grès silteux gris, sain

de 7,0 à 8,2 m : marne "lie-de-vin", fracturée

de 8,2 à 10,3 m : grès silteux gris, sain

de 10,3 à 11,4 m : marne silteuse, saine
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S1

9850

353.60

de 11,4 à 12,30 m : grès gris, sain

de 12,3 à 13,3 m : marne "lie-de-vin", moyennement fracturée

de 13,3 à 14,8 m : grès silteux gris, sain

de 14,8 à 15,4 m : marne silteuse saine

de 15,4 à 16,6 m : grès silteux gris, sain

de 16,6 à 17,0 m : marne silteuse, saine

de 17,0 à 18,3 m : grès silteux gris, sain

de 18,3 à 18,7 m : marne "lie-de-vin", fracturée

de 18,7 à 19,0 m : grès silteux gris, moyennement fracturé

de 19,0 à 21,0 m : marne "lie-de-vin", saine

Hydrogéologie:
Niveau piézométrique à 3.80 m (370.80 m/mer)

Résumé géologique et description:
* 1) Terre végétale : horizon A 1) Terre végétale argilo-
limoneuse marron foncé, lâche, très organique
** 1) Sous-couche : horizon B 1) Sous-couche limono-
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*
1) Sous-couche limono-argileuse marron-ocre à graviers, lâche,

2) Remblais hétérogènes : limon argileux à graviers bariolé, très
ferme, cohérent, légèrement humide

de 1,4 à 2,7 m : limon gris à quelques cailloux et débris de bois,
pulvérisé au forage, sec

de 2,7 à 4,0 m : limon argileux gris, partiellement détruit au forage,
légèrement humide

2a) Remblais graveleux et blocs : blocs calcaires et grés

de 4,8 à 5,8 m : graviers limoneux beîges, pulvérulents, saturés

de 5,8 à 6,2 m : bloc

de 6,2 à 6,9 m : graviers lavés lors du forage

15) Molasse Chattienne : alternance de bancs marneux et gréseux
plus ou moins silteux.
de 6,9 à 7,3 m : grès gris, sain

de 7,3 à 8,3 m : marne silteuse gris/"lie-de-vin", moyennement
fracturée

de 8,3 à 9,0 m : silt gris, sain

de 9,0 à 10,7 m : marne "lie-de-vin", saine

de 10,7 à 11,0 m : grès fin gris, sain

de 11,0 à 14,3 m : silt gris, sain

grumeleux
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HUT374.10 m/mer 500'909 / 122'425

Etude géotechnique

Pregny-Chambesy - Site du Vengeron

08.03.2019

S2

9850

353.40

de 11,0 à 14,3 m : silt gris, sain

de 14,3 à 15,2 m : marne "lie-de-vin", très fracturée

de 15,2 à 16,6 m : silt gris, sain

de 16,6 à 17,3 m : marne "lie-de-vin", saine

de 17,3 à 20,7 m : grès gris, sain

Hydrogéologie:
Niveau piézométrique à 4.80 m (369.30 m/mer)

Résumé géologique et description:
* 1) Terre végétale : horizon A 1) Terre végétale argilo-
limoneuse marron foncé, lâche, très organique
** 1) Sous-couche : horizon B
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Etude géotechnique

Pregny-Chambesy - Site du Vengeron

02.04.2019

S3

9850

365.10

363.60

356.60

5c2) Vase non remontée

6e2) Argile grise légèrement limoneuse, molle, cohérente, très
plastique à liquide, saturée

de 4,8 à 8,5 m : devient moins saturée, lègèrement plus ferme

15) Molasse Chattienne : alternance de banc marneux et gréseux
plus ou moins silteux
de 8,5 à 11,0 m : grès silteux gris, sain

de 11,0 à 13,0 m : grès gris, sain
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02.04.2019

S3

9850

344.10

de 13,0 à 13,7 m : marne "lie-de-vin", très fracturée

de 13,7 à 14,9 m : marne silteuse bariolée, fracturée

de 14,9 à 21,0 m : marne "lie-de-vin", moyennement fracturée

Remarque:
Niveau du lac: 371.90 m/mer (hauteur d'eau : 6.80 m)

de 11,0 à 13,0 m : grès gris, sain
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Pregny-Chambesy - Site du Vengeron

04.04.2019

S4

9850

363.70

356.70

5c2) Vase non remontée

5c2) Limon vasard gris clair, organique, très mou, saturé

6e2) Argile grise légèrement limoneuse, molle, très plastique à
liquide, saturée

de 9,3 à 13,0 m : devient moins saturée, lègèrement plus ferme
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04.04.2019

S4

9850

350.70

346.40

15) Molasse Chattienne : alternance de bancs marneux et gréseux
plus ou moins silteux
de 13,0 à 13,3 m : marne silteuse bariolée, fracturée
de 13,3 à 13,8 m : grès gris, sain

de 13,8 à 14,0 m : grès silteux gris, très fracturé

de 14,0 à 14,7 m : grès gris, fracturé

de 14,7 à 16,0 m : marne silteuse très fracturée

de 16,0 à 17,0 m : marne "lie-de-vin", fracturée

de 17,0 à 17,3 m : grès silteux gris, sain

Remarque:
Niveau du lac: 371.90 m/mer (hauteur d'eau : 8.20 m)

de 9,3 à 13,0 m : devient moins saturée, lègèrement plus ferme
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Etude géotechnique

Pregny-Chambesy - Site du Vengeron

29.03.2019

S5

9850

366.40

365.20

361.40

5c2) Vase non remontée

6e2) Argile grise légèrement limoneuse, molle, très plastique à
liquide, saturée

15) Molasse chattienne altérée : argile marneuse bariolée, dure,
cohérente, peu humide

15) Molasse Chattienne : alternance de bancs marneux et gréseux
plus ou moins silteux
de 5,8 à 7,8 m : silt gris, sain

de 7,8 à 9,8 m : marne "lie-de-vin", fracturée

de 9,8 à 11,0 m : silt gris, sain

de 11,0 à 11,3 m : marne silteuse "lie-de-vin", saine
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Pregny-Chambesy - Site du Vengeron

29.03.2019

S5

9850

348.40

de 11,3 à 13,7 m : grès gris, sain

de 13,7 à 14,5 m : marne "lie-de-vin", moyennement fracturée

de 14,5 à 18,0 m : marne silteuse saine

Remarque:
Niveau du lac: 371.90 m/mer (hauteur d'eau : 5.50 m)
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NOMENCLATURE ET DESCRIPTION DU SOL ET DES ESSAIS 

 

 

 

NOMENCLATURE DES COUPES DE SONDAGE 

Annexées au présent rapport, les feuilles récapitulatives (log) indiquent pour chaque sondage 

carotté: 

 Les cotes avec l'altitude, la profondeur et l'épaisseur des couches 

traversées. 

 Les observations hydrogéologiques signalées par le sondeur en cours 

de forage et celles relevées dans le forage non revêtu et/ou dans le 

tube piézométrique ultérieurement. 

 Le profil géotechnique avec la position des échantillons prélevés. 

 La classification USCS de l'échantillon de sol, pour la roche, la valeur 

RQD (Rock Quality Designation) est indiquée dans cette colonne. 

 les résultats des essais de battage SPT (Standard Penetration Test) – 

nbre de coups par 15 cm de pénétration. 

 la résistance à la compression uniaxiale mesurée sur carotte à l'aide 

du pénétromètre de chantier SOILTEST qup  (kN/m²) 

 la résistance globale au cisaillement mesurée sur carotte à l'aide du 

scissomètre GEONOR à ailettes Cus  (kN/m²) 

 Les caractéristiques naturelles des sols, teneur en eau w (%), et poids 

volumique apparent humide  (kN/m³) 

 La description géotechnique des sols 

 Le résumé géologique des couches traversées 

 

 

RÉSULTATS DES ESSAIS 

Les essais en laboratoire sont récapitulés dans le tableau en annexe donnant : 

 Les caractéristiques naturelles des échantillons prélevés : 

La teneur en eaux naturelle w (%) 

Le poids volumique apparent humide  (kN/m³) 

Le poids volumique apparent sec d (kN/ m³) 

 La classification USCS de l'échantillon de sol 

 Les caractéristiques de la composition granulométrique : 

Tamisat pour le gravier  G (% du poids) 

Tamisat pour le sable S (% du poids) 

Tamisat pour le limon + argile  L+A (% du poids) 

Diamètre max. des grains  max. (mm) 

 Les limites d'Atterberg : 

Limite de liquidité WL (%) 

Limite de plasticité Wp (%) 

Indice de plasticité Ip (%) 
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 Les résultats de l'essai de cisaillement direct  exécuté dans la boîte de 

CASAGRANDE : 

1) rapide, non consolidé et non drainé (UU) 

Angle apparent de frottement interne  u (°) 

Cohésion apparente Cu (kN/ m²) 

 

2) lent, consolidé drainé (CD) 

Angle de frottement interne effectif ' (°) 

Cohésion effective  C' (kN/ m²) 

 La résistance à la compression uniaxiale mesurée sur carotte à l'aide 

du pénétromètre de chantier SOILTEST  qup (kN/ m²) 

 La résistance globale au cisaillement mesurée sur carotte à l'aide du 

scissomètre GEONOR à ailettes Cup (kN/m²) 

 Les modules de compressibilité établis sur la base de l'essai 

œdométrique, calculés dans les intervalles de contraintes : 

1 – 2 (100 – 200 kN/m²) Moed (kN/m²) 

2 – 3 (200 – 400 kN/m²) Moed (kN/m²) 

 Les résultats de l'essai de compactage AASHTO standard : 

Poids volumique apparent sec max. d max (kN/m³) 

Teneur en eau optimale w opt (kN/m²) 

 

 

 

DÉSIGNATION DE LA COMPACITÉ ET CONSISTANCE DES SOLS SELON SN 670 004-28-NA 

La compacité des sols grossiers est déterminée par les mesures au pénétromètre dynamique SPT ou 

estimée sur la base de la résistance à la pénétration des tubes carottiers. La corrélation entre les 

termes utilisés dans les descriptions géotechniques et les mesures figurent dans le tableau suivant :  

 

 

Sols grossiers - Désignation de la compacité et relations 

Compacité Indice de densité 

ID 

(%) 

Compacité 

D 

(-) 

Essai de pénétration 

standard 

NSPT 

(-) 

Très lâche < 15 < 0.15 < 4 

Lâche 15….35 0.15….0.30 4….10 

Moyennement compact 35….65 0.30….0.50 10….30 

Compact 65….85 0.50….0.80 30….50 

Très compact 85….100 > 0.80 > 50 

Note :  

(1) Le nombre de coups pour les premiers 15 cm de pénétration est en général ignoré. Le nombre de coups NSPT 

présenté dans le tableau est pour un enfoncement des derniers 30 cm. 

 

 

La consistance des sols fins peut être déterminée sur carotte avec des valeurs de la résistance à la 

compression simple Qu (kN/m²) et/ou la résistance globale au cisaillement Su (kN/m²). Les résultats 

des essais de battage SPT peuvent également être utilisés. 
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La corrélation entre les termes utilisés pour décrire la consistance des sols fins et le résultat des essais 

in situ est donnée ci-après:  

 

 

Sols fins - Désignation de la consistance et relations 

Etats du 

sol 
Consistance 

Essai manuel 1 

selon l'EN ISO 14688-

1 (2) 

Essai manuel 2 

(usuel en Suisse) 

Indice de 

consistance 

IC 

(-) 

Résistance à 

la 

compression 

uniaxiale 

qu 

(kN /m²) 

Résistance 

globale au 

cisaillement 

Su 

(kN /m²) 

Standard 

Penetration 

Test 

NSPT 

(-) 

Liquide 

Très molle 

Le sol suinte entre 

les doigts lorsqu'il 

est compressé dans 

la main 

Le sol se déforme 

sous son propre 

poids 

< 0.05 < 25  < 10 0….2 

 

 

 

 

 

Plastique 

Molle 

Le sol peut être 

façonné par une 

légère pression des 

doigts 

Le sol peut être 

séparé entre le 

pouce et l'index 

0.05….0.25 25….50 10 – 25  2….4 

Ferme 

(moyenne) 

Le sol se désagrège 

et se brise lorsqu'il 

est roulé en 

rouleaux de 3 mm 

de diamètre sans se 

briser ni se 

désagréger 

Le pouce s'enfonce 

sans forcer dans le 

sol 

0.25….0.75 50….100 25 – 50  4….8 

Très ferme 

(raide) 

Le sol se désagrège 

et se brise lorsqu'il 

est roulé en 

rouleaux de 3 mm 

de diamètre mais 

est encore 

suffisamment 

humide pour être 

de nouveau 

façonné 

Le pouce s'enfonce 

dans le sol en 

forçant 

0.75….1.0 100….200 50 – 100  8….15 

 

Semi-

solide 
Dure 

Le sol a séché et 

est essentiellement 

de couleur claire. Il 

ne peut plus être 

façonné mais se 

désagrège sous la 

pression. Il peut être 

rayé par l'ongle du 

pouce 

Le pouce ne laisse 

qu'une marque 

faible sur la surface 

du sol 

> 1.0 

w > ws 
200….400 > 100 15….30 

Solide Très dure 

Le pouce ne laisse 

aucune marque en 

surface du sol.  

> 1.0 

w > ws 
> 400 --- > 30 

 

p

L

c
I

WW
I


                         PLP WWI                          

2

u
U

q
C                   usup Cq •2  

 

 

 

W Teneur en eau 

WL Limite de liquidité 

Wp Limite de plasticité 

WS Limite de retrait 

 

 

Cu Résistance au cisaillement non drainé 

Cus Résistance au cisaillement non drainé mesurée au scissomètre de poche ou de laboratoire 

qu Résistance à la compression uniaxiale 

qup Résistance à la compression uniaxiale mesurée au pénétromètre de poche 

Su Résistance globale au cisaillement  

 

Note :  

(1) Le nombre de coups pour les premiers 15 cm de pénétration est en général ignoré. Le nombre de coups NSPT 

présenté dans le tableau est pour un enfoncement des derniers 30 cm. 

  

WL Wp 

WL 

WP 

WS 
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QUALITÉ DE LA ROCHE 

Pour le rocher, un indice de fracturation est utilisé, pour chaque formation ou par tronçon de 

longueur fixée. Le coefficient RQD (Rock Quality Designation) est utilisé à cet effet, il représente un 

taux de carottage modifié défini comme suit : 

 

RQD = 100
)10(

x
L

cmL

totale

 
  

 

Les éléments de longueur supérieure à 10 cm doivent être durs et sains.  

 

DEERE (1968) a proposé une échelle de classification : 

 

RQD 
Densité de 

fracturation 
Qualité du massif 

100 % Nulle à très faible Excellente 

90% Faible Bonne 

75 % Moyenne Moyenne 

50 % Forte Mauvaise 

25 % Très forte Très mauvaise 

 

 

La dureté de la roche déterminée sur carotte et figurant dans les descriptifs est basée sur l'échelle 

de SIMR, soit : 

 

Description Identification sur carotte 
c 

(MN/m²) 

Roche extrêmement 

tendre 
Entaillée par l'ongle du pouce 0.25 – 1 

Roche très tendre 
Se désagrège sous des coups fermes avec la pointe 

du marteau, peut être pelée au couteau 
1 – 5 

Roche tendre Peut être pelée au couteau avec peine, un coup 

ferme de la pointe du marteau laisse une empreinte 

peu profonde 

5 – 25 

Roche moyennement 

dure 

Ne peut être raclée ou pelée au couteau, un 

échantillon peut être fracturé par un bon coup de 

marteau 

25 – 50 

Roche dure Il faut plus d'un coup de marteau pour fracturer un 

échantillon 
50 – 100 

Roche très dure Il faut de nombreux coups de marteau pour fracturer 

un échantillon 
100 – 250 

Roche extrêmement dure Un échantillon ne peut être qu'écaillé avec le 

marteau 
 250 
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CLASSIFICATION DES SOLS GENEVOIS 

 

Subdivision géologique 

1 

2 

3 

 

4 

5 

Terrains de couverture, sols actuels 

Remblais 

Colluvions ou limon de ruissellement, dépôts 

palustres, éluvions 

Alluvions de terrasse (3 m et 10 m) 

Dépôts lacustres (craie, limon, sable) 

HOLOCENE 

Q
U

A
TE

R
N

A
IR

E
 

6 

7 

8 

9 

Retrait Würmien 

Moraine würmienne à cailloux et blocaux alpins 

Dépôts intramorainiques ou intraformationnels 

Dépôts fluvio-glaciaires "Alluvion ancienne" 

WÜRM 

10 Interglaciaire Riss-Würm  

11 

12 

13 

Retrait rissien 

Moraine Rissienne à cailloux et blocaux alpins 

Dépôts intramorainiques ou intraformationnels 

RISS 

141 Molasse grise AQUITANIEN 

14 

15 

Molasse grise à gypse (Chattien supérieur) 

Molasse rouge (Chattien inférieur) CHATTIEN 

TE
R

TI
A

IR
E
 

Phases et faciès géologiques 

a 

b 

c 

Graveleux (conglomérat) 

sableux (gréseux) 

limoneux 
susceptibles de renfermer une nappe 

d 

e 

f 

limono-argileux 

argileux (marneux) 

craie 

 

Caractéristiques géotechniques 

Indice de consolidation (pour sols fins) 
Pénétromètre poche 

qup en kN/m2 

Von Moos 

N (coups/20 cm) 

SPT 

N (coups/30 cm) 

1 Dépôt consolidé > 400 > 60 > 30 

1-2 Dépôt semi-consolidé  200 à 400 25 à 60 15 à 30 

2 Dépôt non consolidé < 200 < 25 < 15 

3 Dépôt altéré - - - 

 

 



 
  Implenia Suisse SA 

Fondations Spéciales 

Route de la Venoge 10 – CP 99 

CH - 1026 ECHANDENS 

 
 
 

V/réf. N/réf.  Lausanne, le 26 avril 2019 
 
 
R1097 Aménagement du site du Vengeron – OTP 707140 
_____________________________________________________ 
 
Monsieur, 
 
Nous vous transmettons en annexe les résultats des essais de résistance mécanique que nous 
avons effectués sur les échantillons que vous nous avez remis le 05 et le 24 avril 2019. 

Conformément à votre demande, nous avons exécutés les essais suivants : 

- 5 essais de compression simple, 

- 5 essais d’abrasivité Cerchar. 
 

1. Essais de compression uniaxiale 

Cinq essais de compression uniaxiale ont été effectués sur des éprouvettes d’élancement 
d’environ 2, avec asservissement de la vitesse de déformation à une valeur de 0,1 %/min jusqu’à 
la rupture.  

Pendant l’essai la déformation axiale a été mesurée à l’aide de 2 capteurs digitaux placés entre 
les plateaux de la presse. Les valeurs du module de déformation E ont été calculées pour une 
contrainte correspondant à 50 % de la contrainte de rupture. 

Les résultats de ces essais sont résumés dans le tableau 1 et présentés graphiquement aux 
annexes 1 à 5.  

 
ENVIRONNEMENT NATUREL ARCHITECTURAL ET CONSTRUIT (ENAC) 
Institut d’Ingénierie Civile (IIC) 
LABORATOIRE EXPERIMENTAL DE MECANIQUE DES ROCHES 
(LEMR) 

 

 
 

EPFL ENAC-IIC-LEMR 
GC C1 413 (Bâtiment GC) 
Station 18 
CH 1015 Lausanne 

Téléphone : 
Fax : 
Site web : 

+4121 693 23 72 
+4121 693 41 53 
http://lemr.epfl.ch/ 
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Échantillons 
Nature de Haut Diam ρ w σc E50%a E50%b 

la roche [mm] [mm] [tm-3] [%] [MPa] [MPa] [MPa] 

R1097-S3-11.7 Grès moyen à fin 187.7 92.1 2.43 4.3 17.4 2540 2070 

R1097-S4-13.0* Marne 172.3 91.9 2.33 11.6 1.0 140 - 

R1097-S4-14.2* Grès moyen à fin 156.8 91.9 2.30 3.5 14.5 1850 2450 

R1097-S5-9.1 Marne 182.2 91.1 2.47 6.8 1.9 150 - 

R1097-S5-13.0 Grès moyen à fin 185.2 91.9 2.40 4.4 15.6 2300 2730 

* Échantillons à hauteur non-conforme 

 ρ = masse volumique apparente 
 w = teneur en eau 

 σc = résistance à la compression uniaxiale 
 E50%a,b= module E à 50% de la contrainte de rupture (charge, recharge) 

Tableau 1: Résultats des essais de compression uniaxiale  

 

Commentaires :  

o Compte tenu de l’élancement insuffisant des éprouvettes R1097-S4-13.0 et R1097-S4-14.2, 

la valeur de résistance a été corrigée à l’aide de la formule [ ]( )hd
c

ccor /24,088,0 ⋅+
=

σ
σ  

o Comme visible dans les photos en annexe, l’échantillon R1097-S5-9.1 montrait un plan de 
fissuration subhorizontal préexistant qui semble avoir guidé la rupture sans pour autant avoir 
influencé de façon prépondérante la valeur de résistance finale. Cet échantillon a montré en 
outre des ruptures successives, comme décrit aussi par le graphique représenté dans le 
protocole en annexe. 

o Comme visible dans les photos en annexe, aussi l’échantillon R1097-S4-13.0 montrait une 
stratification subhorizontale préexistante qui semble avoir guidé le début de sa rupture. Le 
comportement de cet échantillon est comparable à celui de l’autre échantillon de marne. En 
effet les valeurs de résistance finale reflètent la différence de teneur en eau entre les deux 
échantillons. 

o Les échantillons de grés montrent aussi un comportement très similaire avec des valeurs de 
résistance influencées majoritairement par le degré de cimentations des grains. L’échantillon 
le plus résistant est le R1097-S3-11.7 caractérisé par une très bonne cimentation des grains, 
une teneur en eau très modérée et une granulométrie légèrement plus fine que les autres deux 
échantillons de la même nature géologique testés. 

o Comme visible dans les photos en annexe, l’échantillon R1097-S4-14.2 montrait un plan de 
faiblesse préexistant qui ne semble pas avoir guidé de façon prépondérante la rupture (plans 
de rupture principales parallèles à l’axe de chargement) ni influencé la valeur de résistance 
finale. 
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2. Abrasivité Cerchar 

Pour l'essai Cerchar, l'échantillon est placé dans un étau sous un foret d'acier dur (200 kg/mm2) 
soigneusement affûté par une pointe conique à 90° d'angle au sommet. Ce foret chargé à 7 kg est 
déplacé de 1 cm sur la surface de l'échantillon. On mesure alors au microscope le diamètre, 
exprimé en 1/10 de mm, du méplat produit par le frottement: cette valeur définit l'abrasivité ICA 
de la roche. Cinq mesures (avec à chaque fois un nouveau foret) ont été effectuées sur la surface 
sciée de l’échantillon, la valeur moyenne avec son écart-type est ensuite prise comme résultat 
d’essai. L’échelle d’abrasivité est donnée dans le tableau 2 ci-dessous: 

Index ICA Echelle d’abrasivité 
<0.3 pas abrasif 

0.3 - 0.5 très peu abrasif 
0.5 - 1.0 peu abrasif 
1.0 - 2.0 abrasif 
2.0 - 4.0 très abrasif 
4.0 - 6.0 extrêmement abrasif 
6.0 - 7.0 quartz 

Tableau 2. Echelle d’abrasivité ICA 

Les résultats, présentés à l’annexe 6 sont résumés dans le tableau 3 ci-dessous : 

Échantillons Nature de la roche 
ICA Echelle 

[-] [-] 

R1097-S3-11.7 Grès moyen à fin 0.9 ± 0.1 peu abrasif / (abrasif) 

R1097-S4-13.0* Marne 0.6 ± 0.1 (très peu abrasif) / peu abrasif 

R1097-S4-14.2* Grès moyen à fin 1.0 ± 0.2 (peu abrasif) / abrasif 

R1097-S5-9.1 Marne 0.6 ± 0.2 (très peu abrasif) / peu abrasif 

R1097-S5-13.0 Grès moyen à fin 0.9 ± 0.2 peu abrasif / (abrasif) 

Tableau 3. Résultats des essais d’abrasivité ICA 
 
Commentaire:  

o Les résultats donnent un comportement peu abrasif à abrasif pour les grès et un 
comportement très peu abrasif à peu abrasif pour les marnes. Pour tous les échantillons, 
en tenant compte de la variabilité des résultats obtenus, on se trouve juste à la limite entre 
2 classes de comportement.  

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez 
souhaiter et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
                La Professeure responsable      L’ingénieure chargée de l’étude 

                                                





         Rapport d’essais                      
 

No étude : R1097 
Titre de l'étude : Aménagement du site du Vengeron – OTP 707140 

Commettant  : Implenia Suisse SA 

Date du rapport  : 26 avril 2019 

Selon vos commandes du  : 17 avril 2019 

Résultats complets / partiels  : complets 

Remplace et annule rapport du  :  
 

Protocoles annexés : 

No  éprouvette Essai N° du protocole 
Nbre pages du 

protocole 
(1) 

R1097-S3-11.7 

R1097-S4-13.0 

R1097-S4-14.2 

R1097-S5-9.1 

R1097-S5-13.0 

 

Essai de compression uniaxiale 

Essai de compression uniaxiale 

Essai de compression uniaxiale 

Essai de compression uniaxiale 

Essai de compression uniaxiale 

 

Photos des échantillons avant et après 
essais 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

 

E 

E 

E 

E 

E 

 

 

(1)  Un E signifie que l’essai est exécuté selon les normes et modes opératoires des LEMR+S 
  
   
                La Professeure responsable      L’ingénieure chargée de l’étude 

                                                
 
Les protocoles annexés ne peuvent être reproduits partiellement qu'avec notre accord écrit. Dans les notes de calcul ou 
documents de dimensionnement, la provenance des paramètres géotechniques résultant des essais doit être signalée. 

Le solde des échantillons que vous nous avez remis sera conservé deux mois; après ce délai et à moins que cela n'ait été convenu 
autrement, il sera détruit. 

Si nécessaire, les domaines d’incertitude des résultats donnés sur les protocoles annexés peuvent être fournis sur demande. 

 
ENVIRONNEMENT NATUREL ARCHITECTURAL ET CONSTRUIT (ENAC) 
Institut d’Ingénierie Civile (IIC) 
LABORATOIRE EXPERIMENTAL DE MECANIQUE DES ROCHES 
(LEMR) 

 

 
 
 

           

EPFL ENAC-IIC-LEMR 
GC C1 413 (Bâtiment GC) 
Station 18 
CH 1015 Lausanne 

Téléphone : 
Fax : 
Site web : 

+4121 693 23 72 
+4121 693 41 53 
http://lemr.epfl.ch/ 





nom adresse

ECHANDENS

Date Date
réception essai

05.04.19 26.04.19

Opérat.

AH

Haut. [mm] Diam. [mm]  [t/m3] w [%] E charge [MN/m2] Erecharge [MN/m2] c [MN/m2]

187.7 92.1 2.43 2540

Observations:

Ce protocole ne peut être reproduit partiellement et son contenu ne concerne que l'éprouvette testée Page 1/1
En outre, il fait partie d'une série d'essais, voir page "Rapport d'essais" ER.321  03/16

F. SANDRONE

S3 11.7 GRES MOYEN A FIN

Ingénieur responsable
nom signature

R1097-S3-11.7

SCIE, COLLE HUMIDITE CONTROLEE COMMETTANT

Mode  préparation 
échantillon

Mode de conservation
Echantillon 
prélevé par

LABORATOIRE EXPERIMENTAL DE MECANIQUE DES ROCHES

AMENAGEMENT DU SITE DU VENGERON  
OTP 707140

COMPRESSION UNIAXIALE
Exécuté selon la norme SN 670 353 et LMS+R  ER.320

17.44.3 2070

R1097

Commettant

IMPLENIA SUISSE SA

No de l'étude Titre de l'étude

No échantillon N° de sondage Profondeur  [m] Nature échantillon

0

5

10

15

20

0.0E+00 4.0E-03 8.0E-03 1.2E-02

C
on

tr
ai

n
te

 [
M

N
/m

2 ]

Déformation 1

R1097-S3-11.7.xlsx



nom adresse

ECHANDENS

Date Date
réception essai

05.04.19 26.04.19

Opérat.

AH

Haut. [mm] Diam. [mm]  [t/m3] w [%] E charge [MN/m2] Erecharge [MN/m2] c [MN/m2]

172.3 91.9 2.33 140

Observations:

Ce protocole ne peut être reproduit partiellement et son contenu ne concerne que l'éprouvette testée Page 1/1
En outre, il fait partie d'une série d'essais, voir page "Rapport d'essais" ER.321  08/18

F. SANDRONE

S4 13.0 MARNE

Ingénieur responsable
nom signature

Nature échantillon

R1097-S4-13.0

SCIE, COLLE HUMIDITE CONTROLEE COMMETTANT

Mode  préparation 
échantillon

Mode de conservation
Echantillon 
prélevé par

Le rapport L/D de cet échantillon n'est pas conforme à la norme SN670 353a. En pointillé la courbe corrigée. 

LABORATOIRE EXPERIMENTAL DE MECANIQUE DES ROCHES

AMENAGEMENT DU SITE DU VENGERON  
OTP 707140

COMPRESSION UNIAXIALE
Exécuté selon la norme SN 670 353 et LMS+R  ER.320

1.011.6 -

R1097

Commettant

IMPLENIA SUISSE SA

No de l'étude Titre de l'étude

No échantillon N° de sondage Profondeur  [m]

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

0.0E+00 5.0E-03 1.0E-02 1.5E-02 2.0E-02

C
on

tr
ai

n
te

 [
M

N
/m

2 ]

Déformation 1

R1097-S4-13.0.xlsx



nom adresse

ECHANDENS

Date Date
réception essai

24.04.19 26.04.19

Opérat.

AH

Haut. [mm] Diam. [mm]  [t/m3] w [%] E charge [MN/m2] Erecharge [MN/m2] c [MN/m2]

156.8 91.9 2.30 1850

Observations:

Ce protocole ne peut être reproduit partiellement et son contenu ne concerne que l'éprouvette testée Page 1/1
En outre, il fait partie d'une série d'essais, voir page "Rapport d'essais" ER.321  08/18

F. SANDRONE

S4 14.2 MARNE

Ingénieur responsable
nom signature

Nature échantillon

R1097-S4-14.2

SCIE, COLLE HUMIDITE CONTROLEE COMMETTANT

Mode  préparation 
échantillon

Mode de conservation
Echantillon 
prélevé par

Le rapport L/D de cet échantillon n'est pas conforme à la norme SN670 353a. En pointillé la courbe corrigée. 

LABORATOIRE EXPERIMENTAL DE MECANIQUE DES ROCHES

AMENAGEMENT DU SITE DU VENGERON  
OTP 707140

COMPRESSION UNIAXIALE
Exécuté selon la norme SN 670 353 et LMS+R  ER.320

14.53.5 2450

R1097

Commettant

IMPLENIA SUISSE SA

No de l'étude Titre de l'étude

No échantillon N° de sondage Profondeur  [m]

0

4

8

12

16

0.0E+00 5.0E-03 1.0E-02 1.5E-02

C
on

tr
ai

n
te

 [
M

N
/m

2 ]

Déformation 1

R1097-S4-14.2.xlsx



nom adresse

ECHANDENS

Date Date
réception essai

05.04.19 26.04.19

Opérat.

AH

Haut. [mm] Diam. [mm]  [t/m3] w [%] E charge [MN/m2] Erecharge [MN/m2] c [MN/m2]

182.2 91.1 2.47 150

Observations:

Ce protocole ne peut être reproduit partiellement et son contenu ne concerne que l'éprouvette testée Page 1/1
En outre, il fait partie d'une série d'essais, voir page "Rapport d'essais" ER.321  03/16

LABORATOIRE EXPERIMENTAL DE MECANIQUE DES ROCHES

AMENAGEMENT DU SITE DU VENGERON  
OTP 707140

COMPRESSION UNIAXIALE
Exécuté selon la norme SN 670 353 et LMS+R  ER.320

1.96.8 -

R1097

Commettant

IMPLENIA SUISSE SA

No de l'étude Titre de l'étude

No échantillon N° de sondage Profondeur  [m] Nature échantillon

R1097-S5-9.1

SCIE, COLLE HUMIDITE CONTROLEE COMMETTANT

Mode  préparation 
échantillon

Mode de conservation
Echantillon 
prélevé par

F. SANDRONE

S5 9.1 MARNE

Ingénieur responsable
nom signature

0

1

2

3

0.0E+00 1.0E-02 2.0E-02 3.0E-02

C
on

tr
ai

n
te

 [
M

N
/m

2 ]

Déformation 1

R1097-S5-9.1.xlsx



nom adresse

ECHANDENS

Date Date
réception essai

05.04.19 26.04.19

Opérat.

AH

Haut. [mm] Diam. [mm]  [t/m3] w [%] E charge [MN/m2] Erecharge [MN/m2] c [MN/m2]

185.2 91.9 2.40 2730

Observations:

Ce protocole ne peut être reproduit partiellement et son contenu ne concerne que l'éprouvette testée Page 1/1
En outre, il fait partie d'une série d'essais, voir page "Rapport d'essais" ER.321  03/16

F. SANDRONE

S5 13.0 GRES MOYEN A FIN

Ingénieur responsable
nom signature

R1097-S5-13.0

SCIE, COLLE HUMIDITE CONTROLEE COMMETTANT

Mode  préparation 
échantillon

Mode de conservation
Echantillon 
prélevé par

LABORATOIRE EXPERIMENTAL DE MECANIQUE DES ROCHES

AMENAGEMENT DU SITE DU VENGERON  
OTP 707140

COMPRESSION UNIAXIALE
Exécuté selon la norme SN 670 353 et LMS+R  ER.320

15.64.4 2300

R1097

Commettant

IMPLENIA SUISSE SA

No de l'étude Titre de l'étude

No échantillon N° de sondage Profondeur  [m] Nature échantillon

0

4

8

12

16

0.0E+00 4.0E-03 8.0E-03 1.2E-02

C
on

tr
ai

n
te

 [
M

N
/m

2 ]

Déformation 1

R1097-S5-13.0.xlsx





R1097

Opérat.

FS

No éch. Surface ICA1 ICA2 ICA3 ICA4 ICA5 Moyenne Ecartype

R1097-S3-11.7 Sciée 0.9 0.9 0.7 0.9 1.0 0.9 0.1

 R1097-S4-13.0 Sciée 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.1

 R1097-S4-14.2 Sciée 1.2 1.2 0.9 0.7 0.9 1.0 0.2

 R1097-S5-9.1 Sciée 0.9 0.6 0.5 0.4 0.9 0.6 0.2

 R1097-S5-13.0 Sciée 1.2 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 0.2

Observations:

Ce protocole ne peut être reproduit partiellement et son contenu ne concerne que l'éprouvette testée Page 1/1
En outre, il fait partie d'une série d'essais, voir page "Rapport d'essais" ER.606 11/16

Implenia Suisse SA Echandens

Ingénieur responsable

Nom signature

F. Sandrone
05.04.2019
24.04.2019
05.04.2019
24.04.2019

26.04.2019

LABORATOIRE EXPERIMENTAL DE MECANIQUE DES ROCHES

ABRASIVITE CERCHAR
Exécuté selon le mode opératoire LMS+R  ER.720

Grès moyen à fin

Marne

Nature roche

Grès moyen à fin

Marne

Grès moyen à fin

Date réception Date essai

Mandataire

nom adresse
N° affaire Titre de l'étude
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Annexe 5.6.3 

Modélisation hydraulique Hydrique, mai 2019 

 
  



Port du Vengeron

- Vagues de Vent et  de Bise
- Courants l iés aux vents
- Transport  de sédiments par  le  vent
- Courants par  condit ions calmes et  

renouvel lement de l 'eau du port
- Forces l iées aux vagues de Bise et  de Vent

Marc Diebold
Philippe Heller

Hydrique Ingénieurs

ch. du Rionzi 54
CH- 1052 Le Mont-sur Lausanne
Switzerland

www.hydrique.ch
info@hydrique.ch
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PROJET

1
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Plans du 25 mars 2019
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Maillage proche correspondant

Cercles noirs
 zones où la bathymétrie a été 
modifiée par rapport à la 
bathymétrie actuelle



507.05.2019 – mise à jour 10.05.2019 Port du Vengeron

VAGUES

2
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Vagues de Vent

Périodes de retour  1 an et 100 ans
Digues  structures absorbantes (réflexion = 0)
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Vagues de Vent

Emplacement X Y Z
Profondeur

(lac à 372.05 msm)
1 an 5 ans 50 ans 100 ans 1 an 5 ans 50 ans 100 ans 1 an 5 ans 50 ans 100 ans 1 an 5 ans 50 ans 100 ans

Nord du port : Ouest 2500950 1122540 5.40 366.7 0.02 0.02 0.03 0.04 2.0 2.2 2.5 2.6 5.0 5.5 6.7 6.9 141 138 133 132

Nord du port : Est 2501050 1122540 6.22 365.8 0.09 0.13 0.18 0.20 2.0 2.2 2.6 2.6 5.4 6.4 8.3 8.7 142 140 139 139

Nord du port : au Large 2501200 1122540 9.59 362.5 0.25 0.30 0.42 0.45 2.0 2.2 2.5 2.6 3.4 5.2 6.6 7.0 174 167 166 166

A proximité de l'île Nord 2501075 1122500 7.29 364.8 0.09 0.13 0.18 0.20 2.0 2.2 2.6 2.6 5.6 6.4 8.4 8.7 141 140 140 140

A proximité de l'île Sud 2501125 1122420 9.34 362.7 0.11 0.15 0.21 0.23 2.0 2.2 2.5 2.6 5.3 6.0 7.9 8.3 146 146 145 145

Entrée du port 2501050 1122330 5.80 366.2 0.02 0.03 0.05 0.06 2.0 2.2 2.6 2.6 5.9 6.8 8.9 9.4 119 119 119 119

Dans le port : Sud 2500950 1122330 3.65 368.4

Dans le port : Nord 2500950 1122400 3.21 368.8 0.01 0.02 0.02 2.2 2.6 2.6 6.5 7.6 8.2 121 123 122

Sud du port : Ouest 2500950 1122280 4.10 367.9 0.25 0.27 0.35 0.37 1.9 2.1 2.4 2.5 2.6 4.3 5.4 5.8 175 166 164 163

Sud du port : Est 2501050 1122280 5.78 366.3 0.28 0.32 0.43 0.46 1.9 2.1 2.4 2.5 2.8 4.6 5.8 6.3 184 175 174 174

Sud du port : au large 2501200 1122280 9.82 362.2 0.30 0.36 0.49 0.53 2.0 2.2 2.4 2.6 3.0 4.7 6.0 6.5 188 182 182 182

Localisation Hsig [m] Période de pic [s] Direction (provenance) [°]Longueur d'onde [m]
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Vagues de Bise

Périodes de retour  1 an et 100 ans
Digues  structures absorbantes (réflexion = 0)

Très petites vagues dans le port (Hsig < 10 cm) dues à la diffraction de l'île aux oiseaux
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Vagues de Bise
Localisation Hsig [m] Période de pic [s] Longueur d'onde [m] Direction (provenance) [°]

Emplacement X Y Z
Profondeur

(lac à 372.05 msm)
1 an 5 ans 50 ans 100 ans 1 an 5 ans 50 ans 100 ans 1 an 5 ans 50 ans 100 ans 1 an 5 ans 50 ans 100 ans

Nord du port : Ouest 2500950 1122540 5.40 366.7 0.82 0.96 1.17 1.23 4.2 4.5 4.9 5.0 17.1 19.7 22.6 23.6 49 50 52 53

Nord du port : Est 2501050 1122540 6.22 365.8 0.84 0.96 1.16 1.22 4.2 4.5 4.8 5.0 17.0 19.4 22.3 23.2 45 46 48 49

Nord du port : au Large 2501200 1122540 9.59 362.5 0.93 1.08 1.32 1.39 4.2 4.5 4.8 5.0 18.5 21.4 24.5 25.9 39 40 40 41

A proximité de l'île Nord 2501075 1122500 7.29 364.8 0.87 1.00 1.20 1.27 4.2 4.5 4.8 5.0 17.4 19.9 22.9 23.9 44 45 47 47

A proximité de l'île Sud 2501125 1122420 9.34 362.7 0.91 1.05 1.27 1.34 4.2 4.5 4.7 5.0 17.9 20.6 23.6 24.8 40 41 42 43

Entrée du port 2501050 1122330 5.80 366.2 0.05 0.07 0.09 0.10 4.2 4.6 4.9 5.0 21.5 24.3 27.3 28.2 97 97 97 97

Dans le port : Sud 2500950 1122330 3.65 368.4 0.04 0.05 0.06 0.07 4.2 4.6 4.9 5.0 19.1 21.4 23.6 24.4 92 92 92 92

Dans le port : Nord 2500950 1122400 3.21 368.8

Sud du port : Ouest 2500950 1122280 4.10 367.9 0.09 0.11 0.15 0.16 4.2 4.6 5.0 5.1 12.6 16.3 19.4 20.5 84 85 86 86

Sud du port : Est 2501050 1122280 5.78 366.3 0.20 0.24 0.31 0.33 4.2 4.5 4.9 5.0 14.7 17.5 20.8 22.1 73 74 75 75

Sud du port : au large 2501200 1122280 9.82 362.2 0.92 1.06 1.28 1.34 4.2 4.5 4.8 5.0 17.6 20.2 23.4 24.4 38 39 40 40
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Nouvelle géométrie

• Excellente protection contre les vagues de Vent

• Excellente protection contre les vagues de Bise

• Très légère amélioration possible avec un optimisation de l'extrémité Sud de l'île aux 
oiseaux Sud afin d'éviter la diffraction de vagues dans le port (éviter les angles trop aigus)
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COURANTS LIÉS 
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Courants liés aux vents

• Mike21 permet de modéliser 2 types de courants liés aux vents ("vent" sans majuscule
désigne tout flux aéroléique, soit la Bise ou le Vent dans notre cas)

• Il est possible de modéliser les courants liés aux vagues générées par le vent (slide 10 pour
les vagues de Bise) ou les courants liés à la friction du vent sur le plan d'eau (slides 11 et
12 pour les courants liés à la Bise ou au Vent)

• Comme Mike21 travaille en 2D, les valeurs sont moyennées sur tout la colonne d'eau. Il
faut donc considérer que les courants proches de la surface auront des vitesses
supérieures aux valeurs données sur les slides qui suivent

• Nous sommes en train d'étudier s'il est possible de donner un valeur à la vitesse des
courants de surface à partir des modèles 2D. Dans le cas contraire, il serait possible
d'utiliser un modèle 3D pour obtenir les vitesses des différentes tranches d'eau
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Courants liés aux vagues de Bise annuelle

• Courants de rive vers le Sud au niveau de la
digue Nord-Est et des îles aux oiseaux

• Quelques zones de courants vers le Nord au
niveau de l'esplanade de baignade (Nord) et
près des petits port au Sud du projet
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Courants liés à une Bise annuelle

• Courants vers le Sud au niveau de la digue
Nord-Est et des îles aux oiseaux

• Courants plus rapides entre la digue et les îles
• Eventuelle zone de dépôt à l'Ouest de la digue

Sud ?
• Cellule de recirculation anti-horaire dans le port
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Courants liés à un Vent annuel

• Courants vers le Nord au niveau de la digue
Nord-Est et des îles aux oiseaux

• Courants plus rapides entre la digue et les îles
• Courants en direction du port à l'Ouest de la

digue Sud, puis longeant la digue Sud plus à
l'Est

• Cellule de recirculation horaire dans le port
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Courants liés à un Vent / une Bise annuel(le)

Emplacement X Y Z Vitesse courant [m/s] Direction courant [°] Vitesse courant [m/s] Direction courant [°]
Canal Nord : Ouest 2500950 1122460 2.58 0.15 128 0.02 239
Canal Nord : Est 2500975 1122480 5.08 0.17 129 0.04 300
Au large de l'île Nord 2501050 1122500 5.82 0.12 136 0.02 141
Entre les îles 2501050 1122440 6.41 0.14 108 0.03 262
Au large de l'île Sud : Nord 2501100 1122420 8.58 0.13 136 0.02 306
Au large de l'île Sud : Sud 2501150 1122360 8.92 0.15 147 0.01 154
Canal Sud 2501050 1122380 6.13 0.19 138 0.08 330
Entrée du port 2501100 1122320 7.67 0.06 167 0.02 48
Sud du port : Est 2501050 1122280 5.78 0.01 58 0.08 77
Sud du port : Ouest 2500950 1122280 4.09 0.01 274 0.05 65
Dans le port : Nord-Ouest 2500925 1122400 2.39 0.08 232 0.06 46

Localisation Bise annuelle Vent annuel
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TRANSPORT DE 
SEDIMENTS
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Transport de sédiments lié aux vents

Vidéos

• Risque limité d'ensablement du port en présence de digues imperméables

• Attention à l'entrée du port par scénario de Bise puis Vent
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Transport de sable par Bise puis Vent

• Rappels
• Courants liés à la Bise : vers le Sud au niveau de la digue Nord-Est et des îles aux oiseaux

• Eventuelle zone de dépôt liée à la Bise à l'Ouest de la digue Sud ?

• Courants liés au Vent : en direction du port à l'Ouest de la digue Sud, puis longeant la digue
Sud plus à l'Est

•  Ces éléments semblent plaider en faveur d'un goléron décalé vers l'Est, mais à
confirmer par une modélisation du transport de sable

• Remarque : un goléron placé sur les digues Nord du port permettrait un très bon
renouvellement de l'eau, mais serait dans l'axe des courants liés à la Bise et pouvant
transporter du sable

• Idée : il serait possible de "protéger" les golérons à l'aide de déflecteurs déviant les
courants liés à la Bise ou au Vent. Cette option, à discuter et étudier, ouvrirait la
possibilité d'avoir un goléron sur les digues Nord
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Renouvellement de l'eau par faibles sollicitations

• Etat initial
• Débit de 250 m3/s au Seujet
• Traceur initial = 88%

Vidéos
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Renouvellement de l'eau par faibles sollicitations

Etat après 1 semaine

Sans goléron
(traceur restant = 44%)

Avec goléron Est
(traceur restant = 37%)

Avec goléron Ouest
(traceur restant = 18%)

L'intégration de la quantité de traceur encore dans le port montre qu'un goléron à
l'Ouest serait plus efficace.
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Forces liées aux vagues de Bise et de Vent

# carte Emplacement X Y Z
Profondeur [m]

(lac 372.05 msm)

1 Plage Nord 2500900 1122510 367.66 4.39

2 Ile aux Oiseaux Nord : Nord 2501000 1122520 366.52 5.53

3 Ile aux Oiseaux Nord : Centre 2501050 1122500 365.83 6.22

4 Ile aux Oiseaux Nord : Sud 2501080 1122470 364.07 7.98

5 Digue Nord 2500980 1122450 366.94 5.11

6 Digue Nord-Est : Nord 2501000 1122440 366.38 5.67

7 Digue Nord-Est : Sud 2501050 1122380 365.91 6.14

8 Ile aux Oiseaux Sud : Nord 2501050 1122440 365.57 6.48

9 Ile aux Oiseaux Sud : Centre 2501100 1122410 363.58 8.47

10 Ile aux Oiseaux Sud : Sud 2501160 1122350 363.27 8.78

11 Ile aux Oiseaux Sud : Intérieur 2501140 1122320 363.64 8.41

12 Digue Sud : Ouest 2500900 1122285 370.21 1.84

13 Digue Sud : Centre Ouest 2500950 1122290 368.03 4.02

14 Digue Sud : Centre Est 2501000 1122290 366.70 5.35

15 Digue Sud : Est 2501050 1122295 366.33 5.72

Notes sur les résultats qui suivent :
• L'impact du niveau du lac sur les résultats est analysé
• Les forces et les moments donnés sont des valeurs pour lesquelles aucun coefficient de 

sécurité n'a encore été appliqué
• Les forces ne sont calculées que pour le vent déterminant
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Forces liées aux vagues de Bise centennale
Bise Tr 100 ans

Localisation Résultats des simulations Hypothèses de dimensionnement et résultats, sans coefficient de sécurité

Emplacement # carte X Y Z Profondeur [m]
Hsig
[m]

T01
[s]

Longueur d'onde
[m]

Direction moyenne
(provenance) [°]

Niveau du lac
[msm]

Niveau du sommet
de la digue [msm]

Hauteur de la vague
de dimensionnement [m]

Force par mètre
linéaire [kN/m]

Moment horizontal par
mètre linéaire [kN*m/m]

Plage Nord 1 2500900 1122510 367.66 4.39 1.16 4.08 22.1 53 372.05 0.00 0.00 0 0

Ile aux Oiseaux Nord : Nord 2 2501000 1122520 366.52 5.53 1.22 4.04 23.1 49 372.05 370.00 2.01 31 58

Ile aux Oiseaux Nord : Centre 3 2501050 1122500 365.83 6.22 1.24 3.99 23.2 49 372.05 370.00 2.04 39 87

Ile aux Oiseaux Nord : Sud 4 2501080 1122470 364.07 7.98 1.28 3.99 24.1 46 372.05 370.00 2.13 50 165

Ile aux Oiseaux Sud : Nord 8 2501050 1122440 365.57 6.48 0.46 3.95 23.0 73 372.05 370.00 0.76 13 31

Ile aux Oiseaux Sud : Centre 9 2501100 1122410 363.58 8.47 1.31 3.99 24.3 44 372.05 370.00 2.16 54 195

Ile aux Oiseaux Sud : Sud 10 2501160 1122350 363.27 8.78 1.35 4.01 24.5 40 372.05 370.00 2.26 58 219

Ile aux Oiseaux Sud : Intérieur 11 2501140 1122320 363.64 8.41 0.22 4.27 27.4 99 372.05

Digue Nord 5 2500980 1122450 366.94 5.11 0.16 4.03 22.6 66 372.05

Digue Nord-Est : Nord 6 2501000 1122440 366.38 5.67 0.12 3.31 16.7 71 372.05

Digue Nord-Est : Sud 7 2501050 1122380 365.91 6.14 0.01 4.20 25.1 323 372.05

Digue Sud : Ouest 12 2500900 1122285 370.21 1.84 0.14 4.70 18.8 96 372.05

Digue Sud : Centre Ouest 13 2500950 1122290 368.03 4.02 0.13 4.46 24.2 91 372.05

Digue Sud : Centre Est 14 2501000 1122290 366.70 5.35 0.16 4.10 23.4 83 372.05

Digue Sud : Est 15 2501050 1122295 366.33 5.72 0.22 4.12 24.0 81 372.05

Ile aux Oiseaux Sud : Sud 10 2501160 1122350 363.27 8.78 1.35 4.01 24.5 40 372.05 370.00 2.26 58 219

Ile aux Oiseaux Sud : Sud 10 2501160 1122350 363.27 9.03 1.35 4.01 24.5 40 372.30 370.00 2.27 56 214

Ile aux Oiseaux Sud : Sud 10 2501160 1122350 363.27 8.43 1.35 4.01 24.5 40 371.70 370.00 2.25 60 227

Ile aux Oiseaux Sud : Sud 10 2501160 1122350 363.27 8.78 1.35 4.01 24.5 40 372.05 372.90 2.26 95 521

Ile aux Oiseaux Sud : Sud 10 2501160 1122350 363.27 9.03 1.35 4.01 24.5 40 372.30 372.90 2.27 93 518

Ile aux Oiseaux Sud : Sud 10 2501160 1122350 363.27 8.43 1.35 4.01 24.5 40 371.70 372.90 2.25 96 522

Ile aux Oiseaux Nord : Nord 2 2501000 1122520 366.52 5.53 1.22 4.04 23.1 49 372.05 370.00 2.01 31 58

Ile aux Oiseaux Nord : Nord 2 2501000 1122520 366.52 5.53 1.22 4.04 23.1 49 372.05 372.90 2.01 65 221

Ile aux Oiseaux Nord : Centre 3 2501050 1122500 365.83 6.22 1.24 3.99 23.2 49 372.05 370.00 2.04 39 87

Ile aux Oiseaux Nord : Centre 3 2501050 1122500 365.83 6.22 1.24 3.99 23.2 49 372.05 372.90 2.04 74 287

Ile aux Oiseaux Nord : Sud 4 2501080 1122470 364.07 7.98 1.28 3.99 24.1 46 372.05 370.00 2.13 50 165

Ile aux Oiseaux Nord : Sud 4 2501080 1122470 364.07 7.98 1.28 3.99 24.1 46 372.05 372.90 2.13 85 425

Ile aux Oiseaux Sud : Nord 8 2501050 1122440 365.57 6.48 0.46 3.95 23.0 73 372.05 370.00 0.76 13 31

Ile aux Oiseaux Sud : Nord 8 2501050 1122440 365.57 6.48 0.46 3.95 23.0 73 372.05 372.90 0.76 23 89

Ile aux Oiseaux Sud : Centre 9 2501100 1122410 363.58 8.47 1.31 3.99 24.3 44 372.05 370.00 2.16 54 195

Ile aux Oiseaux Sud : Centre 9 2501100 1122410 363.58 8.47 1.31 3.99 24.3 44 372.05 372.90 2.16 90 477

• Analyse de sensibilité du niveau du lac
• Détermination des valeurs bornant les forces : valeur basse pour un sommet de

palplanche à 370.00 msm (fait abstraction de la zone en enrochements) et valeur haute en
considérant une palplanche verticale jusqu'à 372.90 msm (sommet des enrochements)
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Forces liées aux vagues de Vent centennal

• Analyse de sensibilité du niveau du lac et du niveau de la crête de la digue

• Même en considérant un lac à 372.30 msm, les forces et les moments restent constants à
partir d'un niveau de digue Sud de 373.60 msm (niveau maximal atteint par la plus grande
vague de Vent centennal lors de l'impact avec la digue)

Vent Tr 100 ans

Localisation Résultats des simulations Hypothèses de dimensionnement et résultats, sans coefficient de sécurité

Emplacement # carte X Y Z Profondeur [m] Hsig T01 Longueur d'onde
Direction moyenne

(provenance)
Niveau du lac

[msm]
Niveau du sommet
de la digue [msm]

Hauteur de la vague
de dimensionnement [m]

Force par mètre
linéaire [kN/m]

Moment horizontal par
mètre linéaire [kN*m/m]

Digue Nord-Est : Sud 7 2501050 1122380 365.91 6.14 0.19 2.30 8.3 143 372.05 372.30 0.34 4 16

Ile aux Oiseaux Sud : Intérieur 11 2501140 1122320 363.64 8.41 0.51 2.03 6.4 178 372.05 370.00 0.92 13 55

Digue Sud : Ouest 12 2500900 1122285 370.21 1.84 0.28 1.78 4.9 150 372.05 374.00 0.47 5 6

Digue Sud : Centre Ouest 13 2500950 1122290 368.03 4.02 0.37 1.93 5.8 162 372.05 374.00 0.66 10 30

Digue Sud : Centre Est 14 2501000 1122290 366.70 5.35 0.43 1.98 6.1 169 372.05 374.00 0.77 15 59

Digue Sud : Est 15 2501050 1122295 366.33 5.72 0.46 2.01 6.3 173 372.05 374.00 0.83 17 73

Plage Nord 1 2500900 1122510 367.66 4.39 0.03 2.22 7.7 116 372.05

Ile aux Oiseaux Nord : Nord 2 2501000 1122520 366.52 5.53 0.02 2.32 8.4 103 372.05

Ile aux Oiseaux Nord : Centre 3 2501050 1122500 365.83 6.22 0.14 2.38 8.8 131 372.05

Ile aux Oiseaux Nord : Sud 4 2501080 1122470 364.07 7.98 0.19 2.37 8.7 138 372.05

Digue Nord 5 2500980 1122450 366.94 5.11 0.07 2.32 8.4 136 372.05

Digue Nord-Est : Nord 6 2501000 1122440 366.38 5.67 0.09 2.34 8.5 140 372.05

Ile aux Oiseaux Sud : Nord 8 2501050 1122440 365.57 6.48 0.05 2.36 8.7 116 372.05

Ile aux Oiseaux Sud : Centre 9 2501100 1122410 363.58 8.47 0.14 2.41 9.1 132 372.05

Ile aux Oiseaux Sud : Sud 10 2501160 1122350 363.27 8.78 0.35 2.14 7.1 160 372.05

Digue Sud : Est 15 2501050 1122295 366.33 5.72 0.46 2.01 6.3 173 372.05 374.00 0.83 17 73

Digue Sud : Est 15 2501050 1122295 366.33 5.97 0.46 2.01 6.3 173 372.30 374.00 0.83 18 78

Digue Sud : Est 15 2501050 1122295 366.33 5.37 0.46 2.01 6.3 173 371.70 374.00 0.82 17 65

Digue Sud : Est 15 2501050 1122295 366.33 5.72 0.46 2.01 6.3 173 372.05 373.50 0.83 17 73

Digue Sud : Est 15 2501050 1122295 366.33 5.72 0.46 2.01 6.3 173 372.05 373.00 0.83 17 71
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Merci pour votre attention
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PM1 25-120 PM1 120-220 PM2 30-140 PM2 140-400 PM3 25-190 PM3 190-330 PM5 40-140 PM5 140-410
0.25 - 1.2 m 1.2 - 2.2 m 0.3 - 1.4 m 1.4 - 4.0 m 0.25 - 1.9 m 1.9 - 3.3 m 0.4 - 1.4 m 1.4 - 4.1 m

19-025827-14 19-025827-15 19-025827-01 19-025827-02 19-025827-03 19-025827-04 19-025827-05 19-025827-06
15.02.2019 15.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019
18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019
26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019

Non pollués 
(Annexe 3, ch. 1)

Faiblement 
pollués (Annexe 3, 

ch.2)

Peu pollués 
(Annexe 5, ch.2.3)

Fortement 
pollués (Annexe 5, 

ch.5.2)
Non pollué* Faiblement pollué Faiblement pollué Non pollué* Non pollué* Non pollué* Non pollué* Non pollué*

Présence de déchets anthropiques
Présence de morceaux de 

béton
Présence de gros morceaux de 

béton, briques, bois

TYPE A TYPE B TYPE B TYPE E
Valorisation sur site ou 
décharge de type A**

Valorisation sur site ou 
décharge de type B

Valorisation sur site ou 
décharge de type B

Valorisation sur site ou 
décharge de type A**

Valorisation sur site ou 
décharge de type A**

Valorisation sur site ou 
décharge de type A**

Valorisation sur site ou 
décharge de type A**

Valorisation sur site ou 
décharge de type A**

Matière sèche % MB 87 90 89 85 87 88 95 87
Solubilité dans l'eau % MB 0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

As : Arsenic mg/kg 15 15 30 50 4.1 5.6 5.9 4.5 4.5 6.2 4.2 5.6
Pb : Plomb mg/kg 50 250 500 2000 17 17 24 14 14 29 25 32
Cd : Cadmium mg/kg 1 5 10 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Cr (tot) : Chrome total mg/kg 50 250 500 1000 76* 55* 67* 78* 63* 71* 77* 77*
Cu : Cuivre mg/kg 40 250 500 5000 27 19 27 29 22 32 26 28
Ni : Nickel mg/kg 50 250 500 1000 89* 64* 72* 94* 73* 78* 88* 88*
Zn : Zinc mg/kg 150 500 1000 5000 58 54 64 64 51 68 70 67
Sb : Antimoine mg/kg 3 15 30 50 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Hg : Mercure mg/kg 0.5 1 2 5 0.14 <0.05 0.1 0.06 0.06 0.21 0.07 0.1
Cr (VI) : Chrome VI mg/kg 0.05 0.05 0.1 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Cyanures totaux mg/kg 0.5 - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Hydrocarbures aliphatiques C5 à C10 mg/kg 1 5 10 100 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Hydrocarbures aliphatiques C10 à C40 mg/kg 50 250 500 5000 47 79 27 <10 <10 34 <10 16

Benzène mg/kg 0.1 0.5 1 1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Toluène mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Ethylbenzène mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
o-xylène mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
m-, p-xylène mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Sommme des BTEX mg/kg 1 5 10 100 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Chlorure de vinyle mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Dichlorométhane mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
cis-1.2-dichloroéthylène mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
trans-1.2-dichloroéthylène mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Trichlorométhane mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
1.1.1-trichoroéthane mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Tétrachlrométhane mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Trichloroéthylène (Tri) mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Tétrachloroéthylène (Per) mg/kg - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Somme des hydrocarbures chlorés volatils mg/kg 0.1 0.5 1 5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

PCB n°28 mg/kg - - - - <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB n°52 mg/kg - - - - <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB n°101 mg/kg - - - - <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.004 <0.002 <0.002
PCB n°138 mg/kg - - - - <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.003 <0.002 <0.002
PCB n°153 mg/kg - - - - <0.002 <0.002 <0.002 0.003 <0.002 0.002 <0.002 <0.002
PCB n°180 mg/kg - - - - <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
Biphényles polychlorés (PCB)   x 4.3 mg/kg 0.1 0.5 1 10 <LQ <LQ <LQ 0.0129 <LQ 0.0387 <LQ <LQ

Naphtalène mg/kg - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Acénaphthylène mg/kg - - - - <0.05 <0.05 0.25 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 0.09
Acénaphtène mg/kg - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fluorène mg/kg - - - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Phénanthrène mg/kg - - - - <0.05 <0.05 0.48 0.21 <0.05 0.29 <0.05 0.09
Anthracène mg/kg - - - - <0.05 <0.05 0.37 0.09 <0.05 0.15 <0.05 0.09
Fluoranthène mg/kg - - - - 0.11 0.1 2.1 0.38 0.11 0.5 <0.05 0.28
Pyrène mg/kg - - - - 0.09 0.09 1.6 0.28 0.08 0.38 <0.05 0.22
Benzo(a)anthracene mg/kg - - - - 0.07 0.06 1.1 0.16 0.06 0.26 <0.05 0.16
Chrysene mg/kg - - - - 0.07 0.07 0.98 0.16 0.06 0.24 <0.05 0.16
Benzo(b)fluoranthène mg/kg - - - - 0.1 0.08 1.2 0.21 0.09 0.28 <0.05 0.2
Benzo(k)fluoranthène mg/kg - - - - 0.06 <0.05 0.64 0.11 0.05 0.18 <0.05 0.15
Benzo(a)pyrène mg/kg 0.3 1.5 3 10 0.08 0.07 1.2 0.17 0.07 0.25 <0.05 0.19
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg - - - - <0.05 <0.05 0.2 <0.05 <0.05 0.05 <0.05 <0.05
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène mg/kg - - - - 0.07 0.05 0.75 0.12 <0.05 0.16 <0.05 0.14
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg - - - - 0.08 0.06 0.75 0.12 0.05 0.15 <0.05 0.14
Somme des 16 HAP mg/kg 3 12.5 25 250 0.73 0.58 12 2.1 0.57 2.9 <LQ 1.9

Perte au feu (550 °C) Gew% MS <1.0 <1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.2 0.7
COT mg/kg - 10000 20000 50000 <5000 8300 7600 <5000 <5000 <5000 <5000 8200

Ammonium (NH4) mg/l - - 0.5 - <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.015 <0.01
Azote ammoniacal (NH4-N) mg/l - - 0.5 - <0.0078 0.0078 <0.0078 <0.0078 <0.0078 <0.0078 0.042 <0.0078
Chrome (VI) mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Cyanure (libre) mg CN-/l - - 0.02 0.3 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Nitrites mg/l - - 1 - <0.005 <0.005 0.005 0.022 0.009 0.005 0.042 0.006
Fluorures mg/l - - 2 - 0.29 0.22 0.33 0.27 0.38 0.38 0.26 0.34
Carbone organique dissous (COD) mg C/l - - 20 - 0.88 0.72 1.5 1 1.1 1.3 0.89 0.96

* Cr et Ni probablement d'origine géogène

**Sous réserve de dérogation de la part du GESDEC pour le caractère géogène du Cr et Ni, et que la part de déchets de chantier minéraux représente  <1% en poids du volume excavé

Echantillon

Référence laboratoire
Date de prélèvement
Début des analyses

Statut des matériaux

Profondeur d'échantillonnage

Fin des analyses

<X : Teneur inférieure au seuil de quantification du laboratoire

Paramètres organiques globaux

Lixiviat

PCB

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Lixiviat

Hydrocarbures aromatiques monocycliq

Hydrocarbures chlorés volati

PCB

Hydrocarbures aromatiques monocycli

Paramètres organiques globau

Présence de fragments de briques et 
gros morceaux de béton

Hydrocarbures chlorés volatils 

Cations, anions et éléments non métalliques Cations, anions et éléments non mét

Hydrocarbures

Filière en cas de mise en décharge

Propriétés générales

Métaux lourds

Hydrocarbures

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) 

ECOTEC Environnement SA Mai 2019
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Non pollués 
(Annexe 3, ch. 1)

Faiblement 
pollués (Annexe 3, 

ch.2)

Peu pollués 
(Annexe 5, ch.2.3)

Fortement 
pollués (Annexe 5, 

ch.5.2)

Présence de déchets anthropiques

TYPE A TYPE B TYPE B TYPE E

Matière sèche % MB
Solubilité dans l'eau % MB 0.5

As : Arsenic mg/kg 15 15 30 50
Pb : Plomb mg/kg 50 250 500 2000
Cd : Cadmium mg/kg 1 5 10 10
Cr (tot) : Chrome total mg/kg 50 250 500 1000
Cu : Cuivre mg/kg 40 250 500 5000
Ni : Nickel mg/kg 50 250 500 1000
Zn : Zinc mg/kg 150 500 1000 5000
Sb : Antimoine mg/kg 3 15 30 50
Hg : Mercure mg/kg 0.5 1 2 5
Cr (VI) : Chrome VI mg/kg 0.05 0.05 0.1 0.5

Cyanures totaux mg/kg 0.5 - - -

Hydrocarbures aliphatiques C5 à C10 mg/kg 1 5 10 100
Hydrocarbures aliphatiques C10 à C40 mg/kg 50 250 500 5000

Benzène mg/kg 0.1 0.5 1 1
Toluène mg/kg - - - -
Ethylbenzène mg/kg - - - -
o-xylène mg/kg - - - -
m-, p-xylène mg/kg - - - -
Sommme des BTEX mg/kg 1 5 10 100

Chlorure de vinyle mg/kg - - - -
Dichlorométhane mg/kg - - - -
cis-1.2-dichloroéthylène mg/kg - - - -
trans-1.2-dichloroéthylène mg/kg - - - -
Trichlorométhane mg/kg - - - -
1.1.1-trichoroéthane mg/kg - - - -
Tétrachlrométhane mg/kg - - - -
Trichloroéthylène (Tri) mg/kg - - - -
Tétrachloroéthylène (Per) mg/kg - - - -
Somme des hydrocarbures chlorés volatils mg/kg 0.1 0.5 1 5

PCB n°28 mg/kg - - - -
PCB n°52 mg/kg - - - -
PCB n°101 mg/kg - - - -
PCB n°138 mg/kg - - - -
PCB n°153 mg/kg - - - -
PCB n°180 mg/kg - - - -
Biphényles polychlorés (PCB)   x 4.3 mg/kg 0.1 0.5 1 10

Naphtalène mg/kg - - - -
Acénaphthylène mg/kg - - - -
Acénaphtène mg/kg - - - -
Fluorène mg/kg - - - -
Phénanthrène mg/kg - - - -
Anthracène mg/kg - - - -
Fluoranthène mg/kg - - - -
Pyrène mg/kg - - - -
Benzo(a)anthracene mg/kg - - - -
Chrysene mg/kg - - - -
Benzo(b)fluoranthène mg/kg - - - -
Benzo(k)fluoranthène mg/kg - - - -
Benzo(a)pyrène mg/kg 0.3 1.5 3 10
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg - - - -
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène mg/kg - - - -
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg - - - -
Somme des 16 HAP mg/kg 3 12.5 25 250

Perte au feu (550 °C) Gew% MS
COT mg/kg - 10000 20000 50000

Ammonium (NH4) mg/l - - 0.5 -
Azote ammoniacal (NH4-N) mg/l - - 0.5 -
Chrome (VI) mg/l
Cyanure (libre) mg CN-/l - - 0.02 0.3
Nitrites mg/l - - 1 -
Fluorures mg/l - - 2 -
Carbone organique dissous (COD) mg C/l - - 20 -

* Cr et Ni probablement d'origine géogène

**Sous réserve de dérogation de la part du GESDEC pour le caractère géogène du Cr et Ni, et que la part de déchets de chantier minéraux repré

Echantillon

Référence laboratoire
Date de prélèvement
Début des analyses

Statut des matériaux

Profondeur d'échantillonnage

Fin des analyses

<X : Teneur inférieure au seuil de quantification du laboratoire

Paramètres organiques globaux

Lixiviat

PCB

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Hydrocarbures chlorés volatils 

Cations, anions et éléments non métalliques

Filière en cas de mise en décharge

Propriétés générales

Métaux lourds

Hydrocarbures

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) 

PM6 35-170 PM6 170-300 PM7 25-160 PM7 160-420 PM8 30-70 PM9 40-310 PM9 310-380
0.35 - 1.7 m 1.7 - 3.0 m 0.25 - 1.6 m 1.6 - 4.2 m 0.3 - 0.7 m 0.4 - 3.1 m 3.1 - 3.8 m

19-025827-07 19-025827-08 19-025827-09 19-025827-10 19-025827-11 19-025827-12 19-025827-13
14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 15.02.2019
18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019
26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019

Peu pollué Non pollué* Fortement pollué Non pollué* Non pollué* Peu pollué Faiblement pollué

Présence de béton, briques, 
ferraille

Présence de blocs de béton, 
morceaux de ciment

Présence de quelques 
morceaux de béton

Présence de morceaux de 
béton et birques

Présence de bois, qiuelques 
morceaux d'enrobé

TYPE B
Valorisation sur site ou 
décharge de type A**

TYPE E
Valorisation sur site ou 
décharge de type A**

Valorisation sur site ou 
décharge de type A**

TYPE B
Valorisation sur site ou 

décharge de type B

88 86 91 83 88 86 84
<0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 0.1

5.4 6.9 5.7 9.1 4.7 5.1 5.8
18 16 29 24 23 24 24
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
69* 86* 51* 120* 77* 49 63*
23 28 18 40 25 22 26

74* 100* 46* 140* 91* 56* 70*
56 64 46 140 56 48 58

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
0.12 <0.05 0.17 0.07 0.11 0.12 0.13

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
44 <10 190 <10 <10 24 52

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 0.017 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<LQ 0.017 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

0.06 <0.05 0.09 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
0.34 <0.05 1.7 <0.05 0.14 0.25 0.28

<0.05 <0.05 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
0.2 <0.05 0.16 <0.05 <0.05 0.07 0.12
3.1 <0.05 2 0.06 0.06 0.62 0.62
0.75 <0.05 1.8 <0.05 0.13 0.4 0.36

4 <0.05 5 0.15 0.24 1.3 1.7
2.7 <0.05 3.9 0.12 0.22 0.82 1.2
1.2 <0.05 3.2 0.07 0.22 0.61 0.89
1.1 <0.05 2.9 0.07 0.21 0.53 0.86
1.4 <0.05 3.9 0.08 0.34 0.55 1.4
0.63 <0.05 2.4 0.05 0.21 0.37 0.54
1.2 <0.05 3.4 0.08 0.29 0.52 1.1
0.19 <0.05 0.86 <0.05 0.06 0.1 0.23
0.77 <0.05 3 0.05 0.19 0.3 0.85
0.75 <0.05 3.1 0.06 0.18 0.27 0.93
18 <LQ 38 0.79 2.5 6.7 11

1.6 1.2 1.4 <1.0 <1.0 1.4 1.3
8800 6500 13000 <5000 <5000 12000 7200

<0.01 0.01 <0.01 0.25 <0.01 <0.01 0.13
<0.0078 0.0078 <0.0078 0.19 <0.0078 <0.0078 0.1
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
0.013 <0.005 0.009 0.057 <0.005 0.011 0.14
0.39 0.34 0.3 0.43 0.34 0.37 0.29
1.4 0.6 1.5 1.3 0.94 1.3 1.6

ques (BTEX) 

ls 

ques (HAP) 

ux

Présence de blocs de béton et fragments de briques

Propriétés générales

Métaux lourds

talliques
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1. Introduction 

Le Service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche, souhaite préciser l'organisation 
actuelle du site du Vengeron et en compléter sa planification. Il s'agit donc d'une Modification de Zone, 
la MZ n°30'085 – Le Vengeron relative aux parcelles n°3'058, 3'164 et 1'566, puisque les terrains gagnés 
sur le lac en 1964 par les remblais autoroutiers restent à l'heure actuelle non zonés. L'objectif principal 
de ce projet est donc de libérer le quai Marchand des Eaux-Vives qui accueille aujourd'hui les 
entreprises lacustres. Le Schéma de protection, d'aménagement et de gestion des eaux Lac – Rhône 
– Arve, adopté par le Conseil d'État en 2014, prévoit ce transfert d'activité de la rade de Genève vers le 
site du Vengeron, qui serait alors aménagé en petit port. Cette modification de zone permettrait 
également de légaliser l'activité vouée aux loisirs nautiques des entreprises présentes, activité qui est 
restée jusqu'ici informelle. Le site du Vengeron verrait également son parc et sa plage confirmés comme 
espaces de loisirs. L'embouchure du Vengeron serait mise à ciel ouvert et renaturée pour augmenter la 
qualité biologique du site.  

Le périmètre du projet de la MZ n°30'085 se trouve dans la zone d'influence du Gazoduc Suisse Romand 
GSR (tronçon G500 Vengeron-Vernier), c'est-à-dire qu'en cas d'accident majeur sur ce gazoduc 
(explosion, formation d'une boule de feu, etc.), les personnes présentes à proximité pourraient en subir 
les conséquences directes. 

La Figure 1 illustre l'implantation de la MZ n°30'085 vis-à-vis de cette source de risques OPAM. 

 
Figure 1. Positionnement de la MZ n°30'085 vis-à-vis du Gazoduc Suisse Romand GSR 
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Dans le cadre de la demande de Modification de Zone n°30'085, le Service de l'Environnement et des 
Risques Majeurs (ci-après nommé SERMA) a fait une demande de compléments dans son préavis du 
09 octobre 2017. En effet, dans son préavis (cf. Annexe 1), le SERMA demande la réalisation d'une 
étude de risques selon l'Ordonnance sur la Protection contre les Accidents Majeurs (OPAM) des 
gazoducs G500 et G260, sur un tronçon de 300 mètres centré sur le projet. 

Le présent rapport d'étude OPAM constitue ainsi l'évaluation des risques détaillée gazoduc vis-à-vis de 
la modification de zone des parcelles n° 3'058, 3'164 et 1'566. 
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2. Situation 

2.1 Le projet de la MZ n°30'085 – Le Vengeron  

Compte tenu des distances d'effet des scénarios accidentels, le périmètre du projet de la MZ n°30'085 
– Le Vengeron se trouve dans la zone d'influence des gazoducs Suisse Romand GSR G500 et G260 
du point de vue du risque potentiel sur la population voisine que ces derniers engendrent.  

Il convient de noter que, formellement, la Modification de Zone n'induira aucune augmentation de 
fréquentation par rapport à la situation actuelle.  

La Figure 2 illustre le projet associé à la modification de zone. 

 
Figure 2. Plan d'aménagement de la MZ n°30'085 – Le Vengeron  
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2.2 Le gazoduc 

Dans son préavis, le SERMA demande la réalisation d'"une étude de risque selon l'OPAM des gazoducs 

G500 et G260 sur un tronçon de 300 mètres centré sur le projet.". Néanmoins, suite à des échanges 
avec le SERMA, ce dernier a indiqué qu’il était en effet pertinent de limiter le tronçon d’étude à une 
longueur de 100 mètres. En outre, d'après les informations fournies par Gaznat, les gazoducs ne sont 
en réalité qu'une seule et même conduite : la conduite G500 devient la conduite G260, dont certaines 
caractéristiques diffèrent, à partir du centre du tronçon de 100 mètres. 

Les caractéristiques techniques des conduites, situées au niveau du tronçon d'étude, sont décrites dans 
le tableau suivant (données fournies par Gaznat SA) : 

Tableau 1. Caractéristiques des conduites des gazoducs G500 et G260 au niveau de la MZ Vengeron 

Données caractéristiques Gazoduc G500 Gazoduc G260 

Diamètre 10 " 10 " 

Diamètre extérieur 273.0 mm 273.0 mm 

Épaisseur de la paroi de la conduite 5 mm 10 mm 

Limite élastique de la conduite  
(allongement total de 0.5% à 20°C) 

245 N/mm2 360 N/mm2 

Pression de concession 50 bars 50 bars 

Recouvrement sur le tronçon  
concerné 

3 mètres > 3 mètres 

Année de construction 1974 1974 

Fréquence de contrôle du tracé Hebdomadaire Hebdomadaire 

Plaques de protection Non Non 

En outre, conformément à la méthodologie du rapport-cadre Swissgas sur la sécurité des installations 
de gaz à haute pression, le risque généré par un éventuel accident au niveau du gazoduc a été estimé 
tous les 10 mètres : compte tenu de la longueur du tronçon concerné par l'étude, il s'agit d'estimer le 
niveau de risques pour 11 positions d'accidents, pour chaque horizon d'étude. 

Le changement de conduite s'effectue au niveau de la position d'accident n°6. 

La Figure 3 ci-après illustre les positions d'accident considérées dans cette étude ainsi que la 
localisation du changement de conduite (passage de G500 à G260).  
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Figure 3. Positions d'accidents considérées – MZ n°30'085  
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3. Estimation de l’ampleur des dommages 

3.1 Limites des effets létaux du scénario de boule de feu 

Conformément au rapport-cadre, au stade de l'estimation de l'ampleur des dommages, l'évaluation du 
nombre de décès est basée sur le scénario le plus majorant, à savoir le scénario de boule de feu suite 
à une rupture totale de la conduite. Les caractéristiques et distances d'effets de ce scénario sont préci-
sées dans le rapport-cadre et dépendent de la largeur nominale et de la pression de la conduite consi-
dérée. Ces paramètres, identiques pour les gazoducs G500 et G260, sont les suivants : 

 Diamètre : 10" ; 

 Diamètre extérieur : 273.0 mm ; 

 Pression : 50 bars. 

Ainsi, le Tableau 2 ci-dessous illustre les distances d'effet et les létalités à considérer pour le scénario 
de boule de feu. 

Tableau 2. Zones létales considérées pour le scénario de boule de feu 

Scénario "Boule de feu" 
Effet sur les personnes situées à l'extérieur Effet sur les personnes situées à l'intérieur 

Létalité Limites des zones de létalité Létalité* Limites des zones de létalité 

100% Dans la zone R100 FE < 35m 100% Dans la zone R100 FA < 25m 

85% Entre la zone R75 FE et R100 FE 35m <  < 45m 95% Entre la zone R75 FA et R100 FA 25m <  < 30m 

60% Entre la zone R50 FE et R75 FE 45m <  < 50m 45% Entre la zone R50 FA et R75 FA 30m <  < 35m 

35% Entre la zone R25 FE et R50 FE 50m <  < 65m 25% Entre la zone R25 FA et R50 FA 35m <  < 45m 

10% Entre la zone R0 FE et R25 FE 65m <  < 90m 10% Entre la zone R0 FA et R25 FA 45m <  < 70m 

      * RZI FE = 30m   

On note que, pour des personnes situées à l'intérieur des bâtiments, les rayons de létalité d’un feu de 

torche pour des personnes se trouvant à l’air libre (RFA) sont repris, mais avec les létalités présentées 
dans le Tableau 3 : 

Tableau 3. Létalité à l'intérieur des bâtiments (Source : Rapport-cadre) 
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3.2 Tronçon d'étude  

Afin de déterminer l'ampleur des dommages, le nombre maximum de décès possibles au sein de la 
zone à risque déterminante est évalué tous les 10 mètres, le long du tronçon de gazoduc concerné par 
l'étude.  

L'objectif étant de mesurer le risque induit par le projet, il est nécessaire d'étudier le tronçon de gazoduc 
qui représente la plus grande exposition vis-à-vis de la MZ n°30'085, à savoir la partie de gazoduc qui 
longe les parcelles concernées par cette modification de zone.  

La Figure 4 ci-dessous illustre l'enveloppe des limites des effets létaux du scénario de boule de feu, 
pour les personnes situées à l'extérieur et pour toutes les positions (tous les 10 m) sur le tronçon de 
100 mètres situé le long de la MZ.  

 
Figure 4. Enveloppe des effets létaux de tous les scénarios de boule de feu pour les personnes à l'extérieur 

  



 

ÉTUDE DE RISQUES GAZODUC - MZ VENGERON 13 

7293.72-RN001d/Def/Patd 4 avril 2018 

3.3 Hypothèses d’occupation 

Données projet : 

Les hypothèses d'occupation des surfaces et de densités de population dépendent du type de bâtiment. 
Dans le cadre de la présente étude, plusieurs affectations sont considérées pour la MZ n°30'085 : 

 Parkings voiture et 2 roues ; 

 Entreprises / activités nautiques ; 

 Loisirs en extérieur. 

Chacun de ces types de bâtiment correspond à une fréquentation spécifique, tant en termes de densité 
de personnes que du point de vue de l'occupation (présence des personnes ou non) en fonction de la 
période considérée (jour, nuit…). Néanmoins, il convient de noter que les parkings et entreprises / acti-
vités nautiques sont situées à plus de 100 mètres du gazoduc. Compte tenu des distances d'effets 
considérées dans les scénarios (cf. 3.1), ces affectations se situent en dehors des seuils de létalités et 
ne sont donc pas impactées. 

Afin de tenir compte du caractère spécifique lié aux activités de loisirs, plusieurs périodes de temps ont 
été prises en compte, durant lesquelles la fréquentation peut être considérée comme relativement 
homogène : 

 Été – Semaine – Jour : il s'agit des jours de la semaine, de 07h00 à 19h00, pour la période juillet-
août ; 

 Été – Week-end – Jour : il s'agit des jours de week-end, de 07h00 à 19h00, pour la période juillet-
août ; 

 Hors été – Semaine et Week-end – Jour : il s'agit des jours (du lundi au dimanche inclus), de 07h00 
à 19h00, pour les périodes de janvier à juin et de septembre à décembre ; 

 Toute l'année – Nuit. 

Ainsi, pour chaque période de temps considérée, une hypothèse de densité a été définie, en accord 
avec le SERMA. Ces hypothèses ont été déterminées sur la base des points suivants : 

 Pour la période de nuit, 5 personnes forfaitaires ont été réparties sur l'ensemble du site et 
considérées dans les calculs ; 

 Pour la période Hors été – Semaine et Week-end – Jour, une densité de 1 personne / 850 m2 a été 
considérée ; 

 Pour les 2 autres périodes (été – semaine – jour et été – week-end – jour), les hypothèses 
considérées sont les suivantes : 

 D'après les informations transmises, 400 personnes au maximum (calcul basé sur les nombres 
forfaitaires de personnes ci-après) sont présentes sur le site du Vengeron au cours de la journée 
(semaine ou week-end), pour la situation actuelle, en raison des conditions d'accessibilités 
très limitées : 

 Parking voiture avec 100 places maximum, soit au maximum 300 personnes en considérant 
une moyenne de 3 personnes par véhicules ; 

 Parking 2 roues avec 50 places maximum, soit 50 personnes ; 

 Accès à pieds réduits et peu ou pas de transports en commun, soit 50 personnes de plus 
considérées sur le site. 
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 Pour la situation à l'horizon 2030, 80 personnes supplémentaires sont considérées au niveau 
de la parcelle de la MZ Vengeron : il s'agit des éventuels habitants provenant du futur projet de 
Champ-du-Château ; 

 La surface du site du Vengeron est d'environ 17'000 m2 ; 

 Pour les 2 périodes considérées (jours de semaines / week-end d'été) retenues pour la MZ, des 
taux de présence (% du maximum de personnes) ont été considérés et appliqués afin de 
déterminer le nombre effectif de personnes susceptibles d'être présentes simultanément. Ce 
nombre effectif est obtenu par le produit du nombre maximum de personnes et un taux de 
présence pondéré durant les périodes considérées. Le tableau suivant décrit ces taux de 
présence : 

Tableau 4. Taux de présence (% du maximum de personnes) appliqués pour les périodes de temps été retenues 
pour la MZ Vengeron 

Jour Tranche horaire Taux de présence (% du maximum) 

Semaine 

De 07h à 13h 20% (dont 100% à l'extérieur) 

De 13h à 18h 50% (dont 100% à l'extérieur) 

De 18h à 19h 30% (dont 100% à l'extérieur) 

Week-end 

De 07h à 13h 40% (dont 100% à l'extérieur) 

De 13h à 18h 100% (dont 100% à l'extérieur) 

De 18h à 19h 20% (dont 100% à l'extérieur) 

Il a également été considéré que 100% des personnes correspondant aux activités de loisirs se situent 
en extérieur. 

Ainsi, les densités utilisées dans cette étude de risques gazoduc pour la MZ Vengeron, selon chaque 
période de temps définies, sont fournies par le tableau suivant : 

Tableau 5. Hypothèses de densités pour les activités de loisirs selon les périodes de temps définies 

Périodes de temps 
Été – Semaine – 

Jour 
Été – Week-end – 

Jour 
Hors été – Semaine et 

Week-end – Jour 
Toute l'année – 

Nuit 

Situation actuelle 1 pers. / 128 m2 1 pers. / 66 m2 1 pers. / 850 m2 1 pers. / 3'000 m2 

Horizon 2030 1 pers. / 107 m2 1 pers. / 55 m2 1 pers. / 850 m2 1 pers. / 3'000 m2 
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Données riverains : 

Les densités de population et d'activités à proximité, autres que celles relatives au site actuel, ont été 
considérées. 

Les données de densités actuelles sont issues de l'Office Fédéral de la Statistique (OFS).  

En ce qui concerne les hypothèses de densités futures, elles ont été déterminées à l'aide des éléments 
suivants : 

 Données propres aux projets en cours dans le secteur (fournies par l'OU), et en particulier le projet 
immobilier Champ-du-Château situé de l'autre côté de la Route de Lausanne ; 

 Données SYNTHURBA précisant les potentiels de densification maximum inscrits au plan directeur 
cantonal 2030 (fournies par l'OU). Une extraction spécifique a été formulée auprès du Service de 
géomatique et de l’organisation de l’information de la DETA tenant compte des éléments des 
Demandes Définitives (DD), des Demandes Préalables (DP), des Demandes de Renseignement 
(DR), des Plans Localisés de Quartier (PLQ), des Plans Directeurs de Zone Industrielle (PDZI), des 
Plans Directeurs de Quartier (PDQ) et des Modifications de Zone (MZ). Les nombres d'habitants et 
d'employés sont calculés en utilisant respectivement les hypothèses de densités suivantes : 

 Logements : 2.5 personnes / 110 m² ; 

 Activités : 1 personne / 25 m². 

 Données de l'OFS pour les secteurs sans densification prévue (bâtiments existants). 

Une prise en compte des populations et des travailleurs sur le linéaire étudié (emprises aux sols 
prévues) a ainsi été réalisée, permettant d'obtenir une vision du risque la plus réaliste possible.  

Les bâtiments pris en compte seront les suivants : 

 Les bâtiments d'habitation ; 

 Les bâtiments recevant du public (centres culturels, écoles, etc.) ; 

 Les bâtiments à usage commercial (centres commerciaux, etc.) ; 

 Les bureaux ; 

 Etc. 

La répartition entre les personnes présentes à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments est effectuée 
selon la méthodologie et les hypothèses fournies par le rapport-cadre dans le chapitre 7.4, adaptée aux 
différentes périodes de temps considérées. Néanmoins, il convient de noter que, d'après les rayons de 
létalité, aucune habitation ou activités situées hors du site du Vengeron ne serait impactée par un 
éventuel accident au niveau du gazoduc. Les bâtiments et surfaces extérieures (avec présence 
potentielle de personnes) du projet Champ-du-Château situé de l'autre côté de la Route de Lausanne, 
sont également hors des distances d'effets des scénarios considérés. 
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Données de trafic 

Les données de trafic de la route de Lausanne ont également été prises en compte dans les calculs, 
afin de déterminer et de considérer le nombre de personnes potentiellement impactées sur cet axe 
routier suite à un éventuel accident au niveau du gazoduc. Les données de trafic considérées sont 
détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 6. Données de trafic de la Route de Lausanne – MZ Vengeron 

Axe Rou-
tier 

TJM 
2015 

TJM 
2030 

Vitesse de 
circulation 

Sens de 
circulation 

Voies par 
sens de 

circulation 

Personne par 
véhicule - Été 

Personne 
par véhicule 

- Hors Été 

Route de 
Lausanne 

23'556 
véh/jour 

28'280 
véh/jour 

60 km/h 2 2 1.5 1.5 

L'interdistance moyenne entre 2 véhicules par sens de circulation a été déterminée sur la base des TJM 
et des vitesses de circulation. 

3.4 Calculs de gravité 

Comme indiqué précédemment, la Modification de Zone n'induira formellement aucune augmentation 
de fréquentation par rapport à la situation actuelle. Néanmoins, à la demande du SERMA, le niveau de 
risque induit par la MZ n°30'085 a été évalué pour la situation actuelle (en incluant la MZ et riverains 
extérieurs) et future (MZ, futurs projets issus de la base SYNTHURBA et habitants de Champ-du-
Château).  

Pour chaque horizon d'étude, chaque position de rupture et chaque période de temps données (été – 
semaine – jour, été – week-end – jour, hors été – jour, et toute l'année – nuit), le calcul est effectué de 
la façon suivante, pour chaque zone d'effets létaux (cf. Tableau 2) : 

 Les surfaces touchées par les effets létaux, pour la MZ, les habitations, bureaux et futurs projets 
sont déterminées. Les longueurs maximales de la Route de Lausanne touchées par les effets létaux 
sont également déterminées ; 

 Ces surfaces (ou longueurs pour la Route de Lausanne) sont converties en un nombre de personnes 
présentes à partir des hypothèses de calculs précédemment définies (cf.3.3) ; 

 Le taux de létalité propre à chacune de ces surfaces est appliqué afin de déterminer le nombre de 
victimes éventuelles. 

Ainsi, en sommant les résultats obtenus pour l'ensemble des zones d'effets létaux, on obtient le nombre 
de victimes potentielles d'un scénario pour une période de temps donnée.  

L'opération est ensuite répétée pour les deux horizons d'étude (situation actuelle et future), les quatre 
périodes de temps considérées et pour les 11 positions d'accident. Il convient de noter que, pour une 
position donnée, la période de temps donnant lieu à la gravité maximale est retenue pour le profil 
de l'ampleur des dommages (cf. 3.5). 

Les tableaux suivants présentent, pour la situation actuelle, l'ensemble des résultats obtenus en effec-
tuant les boucles successives présentées dans ce chapitre, pour le scénario "boule de feu".  
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Ces tableaux indiquent, pour les 11 positions et les quatre périodes de temps étudiées (de gauche à 
droite et de haut en bas) : 

 L'indice d'accident majeur ; 

 Le nombre de victimes. 

Tableau 7. Situation actuelle – Résultats des calculs d'indice d'accident majeur pour le scénario "boule de feu" 

 

Compte tenu de la variabilité importante de fréquentation entre périodes de temps, les nombres de 
victimes potentielles et indices d'accidents majeurs correspondant varient logiquement entre ces diffé-
rentes périodes. En effet, le nombre de personnes présentes sur le site du Vengeron varie significative-
ment en fonction de la période (été – semaine – jour, été – week-end – jour, hors été – jour, et toute 
l'année – nuit). De plus, seuls les usagers de la Route de Lausanne et les personnes présentes en plein 
air sur le site du Vengeron sont touchées par les distances d'effets du scénario de boule de feu. De 
façon générale, l'indice d'accident majeur est maximal pour la période "été – week-end – jour".  

Les valeurs maximales (colonne de droite du tableau d'indice d'accident majeur) sont reprises pour 
constituer le profil de l'ampleur des dommages. 

Été - Jour de 
semaine

Hors été - Jour 
(semaine + WE)

Été - Jour de 
week-end

Nuit

Position 1 0.41 0.21 0.49 0.14 0.49
Position 2 0.43 0.23 0.51 0.14 0.51
Position 3 0.45 0.24 0.53 0.14 0.53
Position 4 0.46 0.24 0.54 0.13 0.54
Position 5 0.47 0.24 0.55 0.10 0.55
Position 6 0.47 0.23 0.56 0.09 0.56
Position 7 0.47 0.23 0.55 0.06 0.55
Position 8 0.46 0.22 0.55 0.05 0.55
Position 9 0.45 0.21 0.54 0.03 0.54
Position 10 0.44 0.19 0.53 0.01 0.53
Position 11 0.43 0.18 0.51 0.00 0.51

Été - Jour de 
semaine

Hors été - Jour 
(semaine + WE)

Été - Jour de 
week-end

Nuit

Position 1 22.92 5.18 42.23 2.83 42.23
Position 2 27.88 5.82 51.88 2.90 51.88
Position 3 31.71 6.24 59.43 2.87 59.43
Position 4 34.62 6.38 65.35 2.64 65.35
Position 5 36.39 6.21 69.24 2.21 69.24
Position 6 37.12 6.04 70.94 1.93 70.94
Position 7 36.38 5.65 69.83 1.58 69.83
Position 8 34.73 5.36 66.68 1.48 66.68
Position 9 32.07 4.85 61.69 1.25 61.69
Position 10 29.47 4.42 56.72 1.10 56.72
Position 11 26.39 3.96 50.79 1.00 50.79

Localisation [m]

Indice d'accident majeur

Indice max

Détermination du nombre de victimes

Gravité max

Localisation [m]
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3.5 Profil de l'ampleur des dommages et commentaires 

À l'issue des calculs consistant à déterminer, pour la situation actuelle, le nombre maximum de décès 
pour le scénario boule de feu, le profil de l'ampleur des dommages a été réalisé, comme illustré par la 
Figure 5. Pour mémoire, il correspond à la période de temps « Été – jour de week-end » durant laquelle 
la fréquentation est maximale. 

 
Figure 5. Profil de l'ampleur des dommages – Situation actuelle 

Commentaires 

 L'indice d'accident majeur pour la situation actuelle est nettement supérieur à 0.3 (ce qui correspond 
à 10 morts selon l'OPAM) en tout point du tronçon étudié ; 

 Il convient de noter que les indices présentés correspondent à la situation la plus défavorable vis-
à-vis de la présence de population aux abords de la canalisation ; 

 Une analyse de risques doit donc être effectivement réalisée. Cette dernière consiste à déter-
miner une courbe P-C et à la confronter aux critères d'acceptabilité de l'OPAM. 
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4. Étude de risques (diagramme P-C) 

Suite aux calculs des dommages, la réalisation d'une étude de risques permettant d'estimer le risque 
induit par le projet de MZ n°30'085 via l'élaboration de courbes P-C, est donc nécessaire. Les calculs, 
ainsi que les résultats obtenus, sont présentés dans les paragraphes suivants. 

4.1 Calcul des fréquences 

4.1.1 Généralités 

Le présent chapitre traite du calcul des fréquences d'occurrence des évènements susceptibles de con-
duire aux scénarios d'accidents majeurs suivants (scénarios du rapport-cadre) : 

 Boule de feu ; 

 Feu torche. 

Ces scénarios font suite à une rupture totale de la conduite dont les causes suivantes peuvent en être 
à l'origine : 

 Intervention de tiers; 

 Mouvements de terrain; 

 Défaut de matériau. 

D'après le rapport-cadre, les autres causes de ruptures ne sont pas susceptibles d'entraîner une rupture 
totale. De même, toujours selon le rapport-cadre, les ruptures non totales ne sont pas étudiées car elles 
ne sont pas susceptibles d'entraîner l'un ou l'autre des deux scénarios phares (boule de feu et feu 
torche).  

Ces trois causes seront donc étudiées afin de calculer les fréquences d'accident. Ensuite, une fréquence 
sera associée aux deux types de phénomènes pouvant découler de la rupture (boule de feu et feu 
torche), en fonction des probabilités conditionnelles indiquées dans l'arbre des causes, illustré par la 
Figure 6 ci-dessous. 
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Figure 6. Arbre des causes et des conséquences de l'évènement redouté "rupture totale de la conduite" 

Conformément à l'arbre des causes ci-dessus, la fréquence de l'évènement "rupture totale de la con-
duite" est la somme des fréquences suivantes : 

 Rupture totale de la conduite suite à l'intervention de tiers ; 

 Rupture totale de la conduite suite à un mouvement de terrain ; 

 Rupture totale de la conduite suite à un défaut de matériau. 

Ainsi, ces trois fréquences sont calculées suivant les hypothèses du rapport-cadre, puis sommées afin 
d'obtenir la fréquence de rupture totale de la conduite. Enfin, la fréquence de chaque scénario (boule 
de feu et feu torche) est calculée à partir de la fréquence de rupture totale ainsi obtenue. 

Il convient de noter que les fréquences d'occurrence déterminées selon la méthodologie du rapport 
cadre ne proviennent pas directement du retour d'expérience des accidents de gazoduc survenus en 
Suisse. En effet, le rapport-cadre Swissgas sur la Sécurité des installations de gaz à haute pression, 
qui présente une synthèse des accidents majeurs de gazoducs survenus dans le monde, ne fait pas 
état de tels accidents sur le territoire suisse. 
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4.1.2 Fréquence de rupture suite à l'intervention de tiers 

Les caractéristiques des gazoducs G500 et G260 qui diffèrent influencent uniquement la fréquence de 
rupture suite à l'intervention de tiers. Ainsi, les paragraphes suivants présentent les calculs de ces fré-
quences, considérées dans les calculs de niveau de risques, pour les 2 conduites. 

 Gazoduc G500 (Positions d'accident n°1 à 5) 

La canalisation est dotée d'une paroi d'épaisseur de 5 mm. Ainsi, en se référant au tableau 17 du rap-
port-cadre, la fréquence de base de rupture suite à l'intervention d'un tiers est de 0.340 [(1'000 km y)-1]. 

Or, cette fréquence de base doit être multipliée par un facteur de correction noté KTotal.  

Ce facteur de correction est calculé de la façon suivante : KTotal = KDF x KÜ x KS-W x KT. 

Avec : 

 KDF = Facteur de correction dépendant du facteur de design 

 KÜ = Facteur de correction dépendant du recouvrement 

 KS-W = Facteur de correction dépendant de la présence de plaques de protection 

 KT = Facteur de correction dépendant du contrôle du tracé. 

En outre, selon le rapport-cadre Swissgas, "pour les gazoducs à haute pression situés dans des zones 

à bâtir, le facteur de correction total doit être multiplié par le facteur de correction pour les zones à bâtir, 

à savoir KU = 3. Les conduites dans les routes entourées des deux côtés par des zones à bâtir sont 

considérées comme étant situées dans une zone à bâtir." 

Pour la situation actuelle, le facteur KU = 3 a été pris en considération dans les calculs pour les posi-
tions d'accidents n°1 à 3, car les parcelles qui jouxtent le projet le long du gazoduc, à savoir les parcelles 
n°2'470 et 3'057 de la commune de Bellevue, sont considérées en zone à bâtir (zone 5 villa) suite à une 
décision de justice sur des parcelles voisines ayant le même historique. Un facteur de 1 a été considéré 
pour les positions d'accident n° 4 et 5, situées hors zone à bâtir (hypothèses en accord avec le SERMA). 

Pour la situation future, toujours en accord avec le SERMA, un facteur KU = 1 "hors zone à bâtir" a été 
considéré pour l'ensemble du tronçon de gazoduc G500 considéré. 

Au final, on obtient : FRupture/intervention de tiers = FBase x KTotal x KU = FBase x KDF x KÜ x KS-W x KT x KU. 

Les calculs associés à ces différents facteurs de correction sont décrits ci-après (méthode de calcul en 
conformité avec le rapport-cadre). 

 Le facteur de design 

Le coefficient de conception, ou facteur de design, est nécessaire dans le calcul des fréquences de 
certaines causes de ruptures totales. Ce dernier est calculé de la façon suivante : 
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Pour la canalisation G500 étudiée, ces paramètres ont les valeurs suivantes : 

 s = 5 mm ; 

 Pd = 50 bar 

 Da = 273 mm 

 Rt 0.5 = 245 N/mm2 

Ainsi, f0 = 0.557 

Le facteur de design est converti en un facteur de correction conformément au diagramme illustré par 
la Figure 7 : 

 
Figure 7. Passage du facteur de design au facteur de correction KFD 

Le coefficient de correction KDF, dû au facteur de design, est donc de 0.94. 

 Le recouvrement 

La Figure 8 ci-dessous illustre l'influence, selon le rapport-cadre, de la hauteur de recouvrement sur les 
fréquences de rupture à la suite d'interventions de tiers : 



 

ÉTUDE DE RISQUES GAZODUC - MZ VENGERON 23 

7293.72-RN001d/Def/Patd 4 avril 2018 

 
Figure 8. Passage de la valeur de recouvrement au facteur de correction KÜ 

Étant donné l'épaisseur de recouvrement de la conduite sur le secteur étudié (3 mètres environ), le 
facteur de correction dû au recouvrement KÜ est de 0.5. 

 Les plaques de protection 

Le tronçon du gazoduc G500 considéré n'est actuellement pas protégé par des plaques de protection. 
Ainsi, aucun facteur correcteur n'est appliqué sur le linéaire, le facteur KS-W est donc considéré égal à 1. 

Néanmoins, une étude de sensibilité a été menée vis-à-vis d'une éventuelle pose de plaques de pro-
tection sur l'ensemble du tronçon G500 considéré par Gaznat. Pour cette étude de sensibilité, un facteur 
correcteur de 0.1 a été considéré, conformément à la méthodologie du rapport cadre. 

 Le contrôle du tracé 

Un contrôle hebdomadaire du tracé étant effectué par Gaznat, le facteur correcteur KT relatif à ce con-
trôle est donc de 0.7. 

 Fréquence avec prise en compte de l'ensemble des paramètres 

Au final, la probabilité conditionnelle de rupture totale (parmi les ruptures suite à l'intervention de tiers) 
étant de 0.2, la fréquence de rupture totale suite à l'intervention d'un tiers est de : 

 Pour la situation actuelle :  

 0.0224 [(1000 km y)-1] pour les positions d'accident n°4 et 5, considérées hors zone à bâtir ; 

 0.0673 [(1000 km y)-1] pour les positions d'accident n°1 à 3, considérées en zone à bâtir.  

 Pour la situation future : 0.00224 [(1000 km y)-1] pour l'ensemble des positions d'accident considé-
rées pour le tronçon G500. 
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 Gazoduc G260 (Positions d'accident n°6 à 11) 

La canalisation est dotée d'une paroi d'épaisseur de 10 mm. Ainsi, conformément au rapport-cadre, la 
fréquence de base de rupture suite à l'intervention de tiers est de 0.02 [(1'000 km y)-1]. 

Or, cette fréquence de base doit être multipliée par un facteur de correction noté KTotal. Ce facteur de 
correction est calculé comme vu précédemment pour le tronçon G500. 

Le tronçon du gazoduc G260 considéré dans cette étude étant intégralement situé "hors zone à bâtir" 
(en accord avec le SERMA), le facteur KU = 1 a été pris en considération dans les calculs pour les 
positions d'accidents n°6 à 11 et pour chaque horizon d'étude. 

1. Le facteur de design 

Pour la canalisation G260 étudiée, ces paramètres ont les valeurs suivantes : 

 s = 10 mm ; 

 Pd = 50 bar 

 Da = 273 mm 

 Rt 0.5 = 360 N/mm2 

Ainsi, f0 = 0.189 

Le coefficient de correction KDF, dû au facteur de design, est donc de 0.45. 

2. Le recouvrement 

Étant donné l'épaisseur de recouvrement de la conduite sur le secteur étudié (3 mètres environ), le 
facteur de correction dû au recouvrement KÜ est de 0.5. 

3. Les plaques de protection 

Le gazoduc n'est actuellement pas protégé par des plaques de protection. Ainsi, aucun facteur correc-
teur n'est appliqué sur le linéaire, le facteur KS-W est donc considéré égal à 1. 

Néanmoins, une étude de sensibilité a été menée vis-à-vis d'une éventuelle pose de plaques de pro-
tection sur l'ensemble du tronçon considéré par Gaznat. Pour cette étude de sensibilité, un facteur cor-
recteur de 0.1 a été considéré, conformément à la méthodologie du rapport cadre. 

4. Le contrôle du tracé 

Un contrôle hebdomadaire du tracé étant effectué par Gaznat, le facteur correcteur KT relatif à ce con-
trôle est donc de 0.7. 

5. Fréquence avec prise en compte de l'ensemble des paramètres 

Au final, la probabilité conditionnelle de rupture totale (parmi les ruptures suite à l'intervention de tiers) 
étant de 0.2, la fréquence de rupture totale suite à l'intervention d'un tiers est de 0.0006 [(1000 km y)-1] 
pour l'ensemble des positions n°6 à 11, situées hors zone à bâtir. 
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4.1.3 Fréquence de rupture suite à un mouvement de terrain 

Pour une canalisation d'un diamètre 10", la fréquence de rupture suite à un mouvement de terrain est, 
selon le rapport-cadre, de 0.030 [(1000 km y)-1]. 

De plus, la probabilité conditionnelle de rupture totale (parmi les ruptures suite à un mouvement de 
terrain) est de 0.4. 

En outre, les gazoducs G500 et G260 n'étant pas situés dans une zone de dangers selon la carte des 
dangers naturels du canton de Genève, le rapport-cadre stipule que la fréquence de rupture suite aux 
mouvements de terrain est réduite d'un facteur 10. 

Ainsi, la fréquence de rupture totale suite à un mouvement de terrain est de : 

FRupture TOTALE/mouvements de terrain =  0.030 x 0.4 x 0.1 = 0.0012 [(1000 km y)-1]. 

4.1.4 Fréquence de rupture suite à un défaut de matériau 

Pour une canalisation construite en 1974, la fréquence de rupture suite à un défaut de matériau, con-
formément au rapport-cadre, est de 0.033 [(1000 km y)-1]. 

De plus, la probabilité conditionnelle de rupture totale (parmi les ruptures suite à un défaut de matériau) 
est de 0.04. 

Ainsi, la fréquence de rupture totale suite à un défaut de matériaux est de : 

FRupture TOTALE/défaut de matériau =0.033 x 0.04 = 0.00132 [(1000 km y)-1]. 

4.1.5 Fréquence globale de rupture totale et d'occurrence des scénarios 

Les fréquences d'occurrence des différents évènements conduisant à la rupture totale, ainsi que leurs 
facteurs correcteurs, sont synthétisés, pour les 2 tronçons de gazoducs considérés, dans les tableaux 
suivants : 

Tableau 8. Calcul des fréquences de rupture totale de la canalisation G500 – Situation actuelle 

 
Positions 
d'accident 

Fréquence 
annuelle de 
rupture pour 
1000 km de 
canalisation 

Facteur 
correcteur 

global 

Proportion 
de ruptures 

totales 

Fréquence 
finale 

Intervention de 
tiers 

1 à 3 
0.34 

0.99 
0.2 

0.0673 

4 et 5 0.33 0.0224 

Mouvements 
de terrain 

1 à 5 0.03 0.1 0.4 0.0012 

Défauts de 
matériau 

1 à 5 0.033 - 0.04 0.00132 

Positions d'accident n° 1 à 3 – Fréquence annuelle de rupture totale pour 10 
mètres de gazoduc  

6.98E-07 

Positions d'accident n° 4 et 5 – Fréquence annuelle de rupture totale pour 
10 mètres de gazoduc 

2.50E-07 

Pour la situation future, la fréquence de rupture totale de la canalisation G500 est de 2.50E-07. 
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Tableau 9. Calcul des fréquences de rupture totale de la canalisation G260 – Situation actuelle et future 

 

Fréquence 
annuelle de 
rupture pour 
1000 km de 
canalisation 

Facteur 
correcteur 

global 

Proportion de 
ruptures totales 

Fréquence 
finale 

Intervention de 
tiers 

0.02 0.158 0.2 0.0006 

Mouvements de 
terrain 

0.03 0.1 0.4 0.0012 

Défauts de 
matériau 

0.033 - 0.04 0.00132 

Somme (fréquence pour 1000 km de canalisation) 0.02496 

Fréquence annuelle de rupture totale pour 10 mètres de gazoduc 3.15E-08 

Pour la situation future, la fréquence de rupture totale de la canalisation G260 est de 3.15E-08 égale-
ment. 

On note que les fréquences calculées sont ramenées à une valeur en nombre d'accidents par année et 
pour 10 mètres de canalisation, étant donné que les conséquences des scénarios sont calculées tous 
les 10 mètres. 

Afin de déterminer une fréquence d'occurrence par évènement accidentel, l'arbre des évènements, il-
lustré par la Figure 9, est utilisé : 

 
Figure 9. Arbre des conséquences de l'évènement "rupture totale de la conduite" 
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Ainsi, les fréquences d'occurrence par scénario, sont calculées et reprises pour l'établissement des 
courbes PC. De plus, il est nécessaire de distinguer la probabilité d'occurrence pour chaque période de 
temps considérée (été – semaine – jour, été – week-end – jour, hors été – jour, et toute l'année – nuit). 
On considère ainsi les coefficients de répartition suivants : 

 Évènement en été, semaine et de jour : 2/12 x 5/7 x ½ = 5/84 ; 

 Évènement en été, week-end et de jour : 2/12 x 2/7 x ½ = 1/42 ; 

 Évènement hors été, de jour : 10/12 x ½ = 5/12 ; 

 Évènement de nuit : 1 x ½ = 1/2. 

4.2 Fréquences et gravités de l'ensemble des scénarios 

Le Tableau 10 résume l'ensemble des évènements considérés, afin de constituer les situations élémen-
taires de la courbe probabilité-conséquences. 

Tableau 10. Récapitulatif de toutes les situations élémentaires considérées 

Scénarios Positions Périodes de temps Total 

Boule de feu  
Feu torche 

1 à 11 

Été – semaine – jour 
88 couples  

Fréquence-Gravité 
correspondant à 88 

situations élémentaires 

Été – week-end – jour 

Hors été – jour 

Nuit 

Chaque courbe P-C est ainsi constituée de 88 situations élémentaires correspondant chacune à un 
couple Fréquence-Gravité. 

Les fréquences définies au 4.1 sont associées, pour chaque situation élémentaire, au résultat du calcul 
de gravité correspondant, pour chacun des deux scénarios étudiés.  

Les résultats issus du chapitre 3 (calcul des conséquences du scénario de boule de feu) sont réutilisés, 
tandis que les conséquences du scénario de feu torche doivent être calculées. Les conséquences du 
scénario de feu torche sont calculées en suivant la même méthode que pour la boule de feu (chapitre 
3.4), en tenant compte des rayons d'effet propres à ce phénomène. 

Compte tenu des caractéristiques des conduites (largeur nominale et pression), les distances d'effet et 
les létalités à considérer sont les suivantes pour le scénario de feu torche (cf. rapport-cadre) : 

Tableau 11. Zones létales considérées pour le scénario de feu torche 

Scénario "Feu torche" 
Effet sur les personnes situées à l'extérieur Effet sur les personnes situées à l'intérieur 

Létalité Limites des zones de létalité Létalité Limites des zones de létalité 

100% Dans la zone R100 FA < 25m 100% Dans la zone RZI FA < 10m 

85% Entre la zone R75 FA et R100 FA 25m <  < 30m 75% Entre la zone R100 FA et RZI FA 10m <  < 25m 

60% Entre la zone R50 FA et R75 FA 30m <  < 35m 35% Entre la zone R75 FA et R100 FA 25m <  < 30m 

35% Entre la zone R25 FA et R50 FA 35m <  < 45m 10% Entre la zone R50 FA et R75 FA 30m <  < 35m 

10% Entre la zone R0 FA et R25 FA 45m <  < 70m 5% Entre la zone R25 FA et R50 FA 35m <  < 45m 
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Il convient de noter que, par analogie avec le scénario de boule de feu, le calcul de gravité est mené en 
pour la situation actuelle et future. 

4.3 Résultats - Courbes P-C 

4.3.1 Situation actuelle 

La courbe P-C ainsi obtenue pour la situation actuelle est illustrée par la Figure 10. 

 
Figure 10. Courbes PC – Situation actuelle – Sans plaques de protection 

Commentaires 

La courbe de niveau de risques du gazoduc, sans plaques de protection sur l'ensemble du linéaire, se 
situe partiellement dans la zone intermédiaire inférieure selon les critères de l'OPAM. Ainsi, d'après les 
critères d'acceptabilité selon l'OPAM, des mesures de réduction des risques sont nécessaires. 

Une étude de sensibilité a également été effectuée vis-à-vis de la mise en place de plaques de protec-
tion sur l'ensemble du linéaire du gazoduc pour la situation actuelle. La Figure 11 illustre la courbe PC 
correspondant à la situation actuelle avec la mise en place de plaques de protection au niveau du ga-
zoduc. 
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Figure 11. Courbes PC – Situation actuelle – Comparaison avec et sans plaques de protection 

Commentaires 

La courbe de niveau de risques du gazoduc, avec plaques de protection sur l'ensemble du linéaire, se 
situe intégralement dans la zone acceptable selon les critères de l'OPAM. Le niveau de risque associé 
est significativement plus faible qu'en l'absence de plaques de protection, compte tenu du facteur 
correcteur de 0.1 appliqué aux fréquences calculées (§4.1.2).  

La mise en place de plaques de protection permet ainsi de diminuer le risque généré par le gazoduc.  
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4.3.2 Horizon 2030 

La courbe P-C ainsi obtenue pour la situation actuelle est illustrée par la Figure 12. 

 
Figure 12. Courbes PC – Horizon 2030 – Sans plaques de protection 

Commentaires 

La courbe de niveau de risques du gazoduc, à l'horizon 2030 et sans plaques de protection sur 
l'ensemble du linéaire, se situe partiellement dans la zone intermédiaire inférieure selon les critères de 
l'OPAM. Ainsi, d'après les critères d'acceptabilité selon l'OPAM, des mesures de réduction des risques 
sont nécessaires. 

Une étude de sensibilité a également été effectuée vis-à-vis de la mise en place de plaques de protec-
tion sur l'ensemble du linéaire du gazoduc pour la situation à l'horizon 2030. La Figure 13 ci-après 
illustre la courbe PC correspondant à la situation future avec la mise en place de plaques de protection 
au niveau du gazoduc. 
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Figure 13. Courbes PC – Horizon 2030 – Comparaison avec et sans plaques de protection 

Commentaires 

La courbe de niveau de risques du gazoduc, avec plaques de protection sur l'ensemble du linéaire, se 
situe intégralement dans la zone acceptable selon les critères de l'OPAM. Le niveau de risque associé 
est significativement plus faible qu'en l'absence de plaques de protection, compte tenu du facteur 
correcteur de 0.1 appliqué aux fréquences calculées (§4.1.2).  

La mise en place de plaques de protection permet ainsi de diminuer le risque généré par le gazoduc.  
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4.3.3 Comparaison 

Les courbes P-C obtenues pour la situation actuelle et future, avec et sans plaques de protection, sont 
superposées, comme est illustré par la Figure 14, à titre de comparaison. 

 
Figure 14. Courbes PC – Comparaison Situation actuelle / Horizon 2030 – Avec / Sans plaques de protection 

Commentaires 

Les courbes de niveau de risques du gazoduc, sans plaques de protection sur l'ensemble du linéaire, 
se situent partiellement dans la zone intermédiaire selon les critères de l'OPAM, pour la situation 
actuelle et future.  

Pour un Indice d'Accident Majeur (IAM) inférieur à 0.55, le niveau de risques pour la situation actuelle 
est supérieur au niveau de risques pour la situation future, notamment en raison de la caractérisation 
ou non de la zone à bâtir pour les positions d'accidents n° 1 à 3. 

Pour un IAM au-delà de 0.55, le niveau de risques pour la situation à l'horizon 2030 est supérieur à celui 
associé à la situation actuelle en raison de l'augmentation du nombre de personnes considérées (prise 
en compte de 80 personnes supplémentaires avec les habitants de Champ-du-Château). 

Le niveau de risque est significativement plus faible avec la mise en place de plaques de protection sur 
l'ensemble du tronçon considéré dans cette étude. 
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5. Conclusion  

Les gazoducs G500 et G260, ainsi que leur environnement, sont antérieurs à l'entrée en vigueur de 
l'OPAM. Le niveau de risque associé se situe dans la zone intermédiaire inférieure, quelle que soit 
l'horizon d'étude considéré (situation actuelle et horizon 2030).  

La Modification de Zone n°30'085 correspond à une démarche administrative qui régularise une situa-
tion existante mais qui n’induit aucune modification du point de vue des risques gazoduc vis-à-vis des 
personnes. En tout état de cause, compte tenu de la situation actuelle, des mesures de réduction des 
risques sont nécessaires.  

L'étude de sensibilité réalisée vis-à-vis de la mise en place de plaques de protection sur l'ensemble du 
linéaire du gazoduc, a permis de mettre en évidence une nette diminution du niveau de risques du 
gazoduc avec des plaques de protection (en zone acceptable). Cette mesure permettrait de rendre le 
site compatible avec les activités de loisirs actuelles. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que la non prise en compte de la zone boisée à proximité immédiate 
du gazoduc, qui limite la présence de personnes à proximité immédiate du gazoduc pour les positions 
n°1 à 6, est une hypothèse majorante qui a été considérée dans les calculs. 
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Annexe 1 
Préavis du SERMA vis-à-vis de la MZ n°30'085 
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Annexe 2 

Données gazoduc transmises par GAZNAT SA 
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Annexe 5.12_1 

Espèces recensées dans le périmètre d’étude 
 
  



CLASSE ORDRE FAMILLE GENRE ESPECE Nom français LR
Bivalvia Unionoida Unionidae Anodonta cygnea Anodonte des cygnes, A. des étangs LC
Bivalvia Veneroidea Dreissenidae Dreissena polymorpha Moule zébrée NE
Gastropoda Architaenioglossa Viviparidae Viviparus ater Paludine des Alpes,Vivipare fasciée, à bandes LC
Gastropoda Pulmonata Lymnaeidae Lymnaea stagnalis Grande limnée, Limnée des étangs LC
Gastropoda Pulmonata Lymnaeidae Radix auricularia Limnée conque, Limnée auriculaire LC
Gastropoda Pulmonata Lymnaeidae Radix balthica Limnée commune, Limnée ovale LC
Gastropoda Pulmonata Planorbidae Ancylus fluviatilis Ancyle fluviatile LC
Gastropoda Pulmonata Planorbidae Anisus vortex Planorbe tourbillon VU
Gastropoda Pulmonata Planorbidae Planorbis carinatus Planorbe carénée LC
Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetis rhodani LC
Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetis vernus LC
Insecta Ephemeroptera Baetidae Cloeon dipterum LC
Insecta Trichoptera Hydropsychidae Hydropsyche siltalai LC
Mammalia Carnivora Mustelidae Martes foina Fouine LC
Mammalia Carnivora Mustelidae Martes martes Martre des pins LC
Mammalia Carnivora Mustelidae Mustela putorius Putois EN

Annexe 5.12_1: Espècs recensées dans le périmètre d'étude
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Annexe 5.12_2 

Patrimoine arboré : 

Essences recensées dans le périmètre d’étude 
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 Port du Vengeron

Annexe 5.12.2 : Localisation des arbres 

(Orthophoto 2012, SITG - ArcGIS v10.2.1)
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Annexe 5.12_3 

Localisation des biotopes terrestres 
  



Port du Vengeron

Annexe 5.12_3 : Milieux 

(Orthophoto 2012, SITG - ArcGIS v10.2.1)
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Annexe 5.12_4 

Carte de la densité de végétation macrophytique 
  



Date : 18.10.2016
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Annexe 5.12_5 

Macrophytes : carte des associations végétales 
  



Port du Vengeron

Annexe 5.12_5 : Macrophytes

(Orthophoto 2012, SITG - ArcGIS v10.2.1)
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Annexe 5.12_6 

Liste de la faune piscicole du Léman 
 

 

 



Annexe 5.12_4: Liste de la faune piscicole du Léman

GENRE ESPECE NOM COMMUN CODE
Perca fluviatilis Perche PER
Gymnocephalus cernua Grémille GRE
Lepomis gibbosus Perche‐Soleil PES
Rutilus rutilus Gardon GAR
Scardinius erythrophthalmus Rotengle ROT
Cyprinus carpio Carpe CCO
Carassius auratus Poisson rouge CAA
Carassius carassius Carassin CAR
Tinca tinca Tanche TAN
Abramis brama Brème commune BRE
Alburnus alburnus Ablette ABL
Gobio gobio Goujon GOU
Barbus barbus Barbeau BAF
Squalius cephalus Chevesne CHE
Leuciscus souffia Blageon BLN
Alburnoides bipunctatus Spirlin SPI
Phoxinus phoxinus Vairon VAI
Salmo trutta Truite TRF
Salvelinus umbla Omble chevalier OBL
Salvelinus fontinalis Saumon de fontaine
Oncorhynchus mykiss Truite arc‐en‐ciel TAC
Coregonus sp Corégones COR
Thymallus thymallus Ombre OBR
Ictalurus melas Poisson‐chat PCH
Esox lucius Brochet BRO
Lota lota Lotte LOT
Barbatula barbatula Loche franche LOF
Gasterosteus sp Epinoche EPI
Cottus gobio Chabot CHA
Anguilla anguilla Anguille ANG
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