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Les tunnels français et suisse

enfin reliés !

23 septembre 2016

C’est une date hautement symbolique pour le chantier CEVA.
Vendredi 23 septembre, les équipes suisse et française
se sont retrouvées au niveau de la frontière pour démolir l’ultime
paroi en béton qui séparait les deux tunnels. Pour la première
fois, il existe ainsi une continuité du tunnel sur les 16 km qui
composent la future ligne du Léman Express entre
Genève-Cornavin et Annemasse.
Gilles Cheval, directeur territorial SNCF Réseau pour la région
Auvergne - Rhône-Alpes, a salué devant l’ensemble
des partenaires du projet et des équipes techniques un projet
« qui va contribuer au développement du bassin franco-genevois,
territoire dynamique et en pleine croissance ».
À l’occasion de cet événement, nous avons souhaité vous retracer
l’histoire de ce projet d’envergure qui va offrir une solution
de déplacements efficace et durable sur le Grand Genève
et ses régions limitrophes. Saviez-vous par exemple que le CEVA
fête cette année ces… 135 ans ? Et oui, la décision de construire
une infrastructure ferroviaire reliant Genève à la Savoie a été prise
par les deux pays en 1881 ! Pour connaître toutes les péripéties
du projet CEVA, il vous suffit de tourner la page.
Bonne lecture et bon voyage.

NIVEAU -1
pour les riverains
Découvrir l’ampleur du chantier qui se tient à seulement
quelques mètres de chez eux. C’était l’objectif pour les quelque
1 000 riverains français et suisses qui ont fait le déplacement
vendredi 23 septembre après-midi. L’occasion de visiter
une portion du tunnel et de franchir pour la première fois
la frontière franco-suisse… sous terre !
Au programme : visite et expos sur le projet !
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LE CEVA, UN PROJET

DEPUIS SON ACTE FONDATEUR,
EN 1881, À SA MISE EN SERVICE
PRÉVUE EN DÉCEMBRE 2019,
LE PROJET CEVA A CONNU BIEN
DES PÉRIPÉTIES ! TOUR D’HORIZON
EN 14 DATES CLÉS.

HISTORIQUE !
Départ
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14 JUIN 1881
Le projet CEVA lancé !
Des recherches de tracés pour relier Genève à la
Savoie sont effectuées dès les années 1860, sans
réel succès. Il faut attendre le 14 juin 1881 pour que
la France et la Suisse signent une 1re Convention et
décident la réalisation d’une ligne ferroviaire. Le projet
CEVA est sur les rails, et la gare de Genève-Cornavin
attend sa nouvelle ligne !
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1884-1888 Annemasse et les Eaux-Vives reliées !
Le premier tronçon du CEVA à voir le jour relie les Eaux-Vives et Annemasse…
en surface ! Un an plus tard débute la construction des gares des Eaux-Vives
et de Chêne-Bourg, achevées en 1887. Il ne manque plus que 10 km de lignes…
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1941–1949
C’est la reprise !
Les travaux reprennent avec la réalisation du tronçon
Genève-Cornavin > La Praille. Afin de permettre
le franchissement du Rhône et de l’Arve, le viaduc
de la Jonction (218 m) est construit entre 1941 et 1946.
Un pont trop loin… pour l’instant !
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1912–1938
Coup d’arrêt !
Les périodes économiques et politiques que connaît alors
l’Europe ralentissent la réalisation de la ligne. C’est aussi le temps
des nouvelles études. En 1912, un projet prévoit de ne plus
traverser le Rhône et l’Arve par le viaduc de la Jonction
mais par le pont Butin qui relie Aïre au Petit-Lancy.
11 ans plus tard, cette alternative est
abandonnée.
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17 JUILLET 2013
Déplacement de la gare de Chêne-Bourg
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Située sur le tracé du CEVA, l’ancienne gare de Chêne-Bourg a dû être « ripée ».
Le bâtiment a été renforcé et posé sur des rails pour être déplacé jusqu’à sa nouvelle position.
Soit 6 heures d’effort tout de même !

15 NOVEMBRE 2011
Lancement des travaux !
130 ans après la 1 re Convention signée entre
la Suisse et la France, le premier coup de pioche
du CEVA est donné à la gare de marchandise
de La Praille. 4 ans plus tard, c’est aux équipes
françaises d’entamer les festivités. L’ancienne voie
ferrée en surface, inexploitée depuis 5 ans, est retirée
portion par portion.
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1970-2002
L’automobile plus forte que le train
Le développement de l’automobile à partir des
années 1970 entraîne l’interruption du projet.
Seule priorité : le raccordement Genève-Cornavin
> Genève-aéroport, mis en service en 1987. Le
projet CEVA n’est relancé qu’en décembre 2002 avec
la mise en service de la gare Lancy – Pont-Rouge.

8 JUILLET 2015
Le Foron sort de son lit !
Frontière naturelle entre les deux pays, le Foron est l’endroit où
les tunnels français et suisse se rejoignent. Une fois le tunnel suisse terminé,
un corridor provisoire long de 85 m a été construit pour dévier le Foron
côté suisse et travailler à la réalisation du tunnel « au sec » côté français.
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8 OCTOBRE 2015
Percement du tunnel de Pinchat
Les deux fronts de tunnel se sont rejoints à 30 m de profondeur sous la route
de Troinex. Long de 2,1 km, le tunnel de Pinchat relie désormais Lancy à Carouge.

2 AVRIL 2016
Des p’tits trous, des p’tits trous…
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15 OCTOBRE 2015
L’heure du tunnel
côté français
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Pour extraire la terre du tunnel et réaliser son sol
(le radier), les équipes ont recourt au terrassement
« en taupe », soit palier par palier jusqu’à la profondeur
souhaitée. Les amas de matériaux sont acheminés
sous la trémie et c’est une pelle mécanique, depuis
la surface, qui se charge de les récupérer pour
un stockage en camion-benne.

Le chantier entre dans
le dur avec la construction
des murs latéraux
du tunnel, réalisés depuis
la surface, puis de son toit.
« Parois moulées », « parois
parisiennes », « pieu béton »
des techniques que tout
lecteur du CEVACTU
maîtrise désormais !

Correspondance
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MAI 2016
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Les nouvelles stations
se dévoilent !
Outre la réalisation de 7 km de lignes nouvelles sur les 14 km de tracé
côté suisse, le projet CEVA prévoit également côté suisse la création
de 5 nouvelles stations. En ce début d’année 2016, toutes sortent
progressivement de terre, à l’image de la future station Champel-Hôpital.

AOÛT 2016
Bientôt la fin du tunnel…
La plateforme du béton chargée d’accueillir les rails du futur Léman
Express est la dernière dalle à être réalisée. Sur le chantier, on dit alors
qu’on « ferme la boîte ». Prochaine étape : la pose des rails !
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Terminus

14
23 SEPTEMBRE 2016
Ne faire qu’un !
L’utile paroi en béton qui séparait
les deux tunnels au niveau du Foron
est démolie par les équipes CEVA
suisse et française. Pour la première
fois depuis le début du projet, soit
plus de 130 ans tout de même,
il existe une continuité sur les 16 km
du tracé. En décembre 2019, le projet
CEVA laissera la place au réseau
Léman Express qui permettra de
rejoindre Genève depuis Annemasse
en 20 minutes !
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QUESTIONS À
Gilles CHEVAL,

INFORMEZ-VOUS

Directeur territorial
SNCF Réseau
Auvergne Rhône-Alpes

Que symbolise cette journée du 23 septembre ?
Les différents acteurs du CEVA et de la future offre de transport Léman Express se sont réunis
sur le lieu de jonction des deux tunnels, au niveau du Foron, pour démolir ensemble la paroi par
un geste symbolique, reliant ainsi les deux réseaux ferroviaires et français et gommant l’effet frontière
entre nos deux pays. C’est une étape importante du chantier CEVA qui illustre sa dimension
internationale de grand projet ferroviaire, structurant pour la région Auvergne - Rhône-Alpes.
Que va apporter le CEVA ?
Le projet CEVA est un véritable projet de RER transfrontalier. C’est un projet à enjeu national
et international qui répond à un objectif ambitieux de report sur le mode ferroviaire avec
un doublement de la fréquentation sur un territoire en forte croissance. 230 trains circuleront sur
230 km de lignes et desserviront 45 gares en France et en Suisse. Cette réalisation représente
un point clé dans l’organisation des transports de Haute-Savoie tant pour les déplacements
domicile – travail, les loisirs ou l’accessibilité longue distance. Le projet CEVA permet de répondre
à la forte croissance de Genève et de la Haute-Savoie, le bassin franco-valdo-genevois
étant appelé à accueillir 200 000 habitants et 100 000 emplois supplémentaires
à l’horizon 2030.
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Sur internet

Par téléphone

Sur le chantier

www.ceva-france.fr
www.ceva.ch

Laurent Levasseur
06 24 58 51 05

avec des week-ends
« portes ouvertes »

Grâce à une
signalétique
provisoire et des
tracts d’information
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