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PROJETS ROUTIERS DE LA CONFÉDÉRATION DANS LE CANTON DE
GENÈVE, EN LIEN AVEC LES PROJETS CANTONAUX

RouteGenève a été reçue à sa demande par la filiale d’Estavayer-le-Lac de l’Office fédéral
des Routes (OFROU), qui a répondu à toutes ses questions sur l’avenir routier et autoroutier
de notre région avec précision et professionnalisme.
Nous pouvons de ce fait rassurer nos membres sur le sérieux et le pragmatisme des études
de l’OFROU concernant la région genevoise.
Nous tenons à remercier chaleureusement cet office pour son accueil.

Projets en cours de réalisation
1. Jonction du Grand Saconnex (JAG) Réaménagement de la Jonction du GrandSaconnex
Entretien du tronçon Halle 6 – Vengeron – Avancement : Travaux de défrichement dès
novembre 2018. Travaux principaux dès mars 2019
Travaux et ouvrages principaux

·

·
·

Création du lien avec la route des Nations – début des travaux 2017 mise en service
en 2022

Modification et optimisation des carrefours nord et sud
Modification de la jonction en trèfle complet

Travaux préparatoires :
·
·

Travaux P48 en collaboration avec l’aéroport. Démarrage le 4 juin 2018. Fin des travaux janvier
2019
Travaux de défrichement novembre 2018 à février 2019 (en hiver pour la préservation de
l’avifaune)

·

Travaux préparatoires d’électromécanique (signalisation) début 2019

Travaux principaux :
Début des travaux principaux mars 2019 (installations de chantiers) fin en 2023.
Trafic :
Tous les mouvements de circulation sont maintenus durant le chantier , soit les 4 points de traversées
de l’autoroute, les entrées et sorties et les 2x2 voies sur autoroute, à part pendant des opérations
ponctuelles de nuit.
Impacts de chantier – Horaires
·
·
·

Travail organisé en deux équipes du lundi au vendredi de 6h à 22h afin de limiter la durée et la
gêne du chantier
Travaux de nuit entre 22h et 6h ou du week-end sont exceptionnels et uniquement pour des
mesures nécessitant de l’interruption du trafic sur une ou plusieurs voies de circulation.
Notamment :
1. Démolition des ouvrages d’art existant
2. Construction des nouveaux ouvrages
3. Pose des revêtements
4. Marquages et signalisation
5. Changement de phase de trafic

Impact de chantier – Bruit
·
·
·

Travaux très bruyant en dehors des heures de repos soit 19h00 – 7h00 et 12h00 – 13h00 sauf
pour des opérations coup de poing
Contrôle du bruit de chantier par le responsable du suivi environnemental de la réalisation
Réflexion en cours sur la mise en place de parois antibruit de chantier près des zones
d’habitation.

Impacts de chantier – Qualité de l’air
·

Contrôle des émissions de poussière lors des travaux à risque tels que démolition, rabotage ou
terrassement.
§ Arrosage
§ Aspiration
§ Balayage directement après les interventions
· Contrôle des émissions de poussière et de la qualité de l’air par le responsable du suivi
environnemental de la réalisation

Projet cantonal en cours de réalisation

1. Construction d’un accès routier aux nouveaux quartiers des Communaux d’Ambilly –
début des travaux en septembre 2018 – Mise en service 2020

Projets planifiés

1. Jonction de Vernier Sud – Création d’une demi-jonction avec entrée direction
France et sortie direction Lausanne.
Création d’une bande d’arrêt d’urgence active permanente entre cette jonction et
celle de Bernex. Date prévisible des travaux 2025. Mise en service prévue 2027

Demi-jonction autoroutière de Vernier Sud – début des travaux en 2025.Mise en
service 2027

Cette demi-jonction permet le raccordement au projet cantonal du barreau
Montfleury – début des travaux en 2022. Mise en service 2024

Boulevard des Arabois : accès à Bernex-Nord et l’autoroute, début des travaux en
2021 – Mise en service en 2022.

2. 3ème voie Perly ↔ Bernex ↔ Meyrin/Vernier – Création d’une 3ème voie entre
l’échangeur de Perly et les jonctions de Meyrin/Vernier – Date prévisible des
travaux 2027 - Mise en service prévue 2035.

3. 3ème voie Meyrin/Vernier ↔ Aéroport- 3ème voie entre la jonction de Meyrin et
l’aéroport avec modification de la jonction de l’aéroport. Avancement : Début de
l’élaboration du projet général

4. 3ème voie Aéroport ↔Vengeron – 3ème voie entre l’aéroport et l’échangeur du
Vengeron avec un sortie aéroport avant la halle 6 sur le route des Batailleux.
Avancement du projet : Projet définitif en cours
5. 3ème voie Vengeron ↔Coppet ↔Nyon - (20.5 km) Mise à 2 x 3 voies entre
l’échangeur du Vengeron et la Jonction de Nyon. Entretien complet du tronçon (y
compris la descente Lac) Modification des jonctions de Nyon et Coppet.
Réaménagement de l’échangeur du Vengeron – Finalisation du projet général fin 2018
Consultation canton – commune début 2019 – Début des travaux dès 2028 pendant
une durée d’environ 10 ans

Insuffisance de gabarit transversal due aux 3èmes voies

Le Vengeron – Coppet – Nyon

L’échangeur

Le Vengeron – Coppet – Nyon

Jonction de Coppet

· Maintien de la configuration actuelle de
la jonction en losange
· Démolition / reconstruction du passage
supérieur de la jonction
· Modification des bretelles et de la route
de Divonne
· Transformation des 3 carrefours à feux
existants en giratoires
· Construction d’une passerelle piétonne
et vélo

Le Vengeron – Coppet – Nyon
·
·
·
·

Modification de la configuration (semi-trèfle)
Démolition / reconstruction du passage supérieur de la jonction
Modification de la route Blanche
Construction de 1 passage inférieur pour la mobilité douce

