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Convention-cadre du 5 avril 2019 relative ä
l'extension de capacite du nceud de Geneve

La presente convention est conclue entre

la Confederatlon suisse,
representee par
l'Office federal des transports OFT
(ci-apres : Confederation ou OFT),

commanditaire 1

la Republique et canton de Geneve
soit pour elle le Conseil d'Etat, represente par
le Departement du territoire et le Departement des infrastructures
(ci-apres : le Canton),

commanditaire 2

la Ville de Geneve
(ci-apres : la Ville)

commanditaire 3

et

les Chemins de fer federaux suisses CFF
1 nfrastru ctu re
(ci-apres : les CFF)

gestionnaire d'infrastructure

concernant l'etude, la reallsation et le financement d'un
projet de substitution au projet declde par I' Assemblee
federale ainsi que de mesures connexes

1.

Historique

1.1

Le 21 decembre 2009, la Confederation, par l'Office federal des transports (OFT), les Cantons
de Vaud et de Geneve ainsi que les CFF ont siqne une convention-cadre relative au
developpement de l'offre et des infrastructures sur la ligne Lausanne - Geneve-Aeroport,

1.2

Afin de disposer d'une vision globale de l'offre ferroviaire necessaire dans la reqion lernanique
l'horizon 2030, cette convention-cadre fixe les objectifs, etablit les phases de realisation ainsi
qu'une planification previsionnelle et precise les modalites du prefinancement, respectivement du

a

financement par les Cantons.
1.3

Pour que cette convention-cadre puisse etre mise en osuvre, le Grand Conseil de la Republique
et Canton de Geneve a adopte le 27 janvier 2011 la loi sur le developpernent des infrastructures
ferroviaires qui permet la mise en ceuvre des projets prevus dans la convention-cadre precitee,

1.4

Le projet d'extension de la capacite du nceud de Geneve est base sur l'Arrete federal sur l'etape
d'arnenaqernent 2025 [RS 7 42.140.1 ], art. 1 al. 2 let. b.

1.5

Les CFF ont conduit entre 2011 et 2012 une etude preliminaire d'extension en surface de la gare
de Geneve-Cornavin.

1.6

En 2012-13, une expertise independante avec une estimation des coOts

a

±50% a ete

cornrnandee par le Canton et la Ville afin de developper une variante de gare souterraine et de la
comparer avec le projet d'extension en surface.
1.7

Sur la base des resultats de cette expertise, une convention (n°90039314) a ete siqnee par les
commanditaires en decembre 2013 fixant les rnodalites et le financement des prernieres phases
d'etudes (etudes prelirninaires et d'avant-projet d'une solution en surface et d'une solution
souterraine). Ces etudes ont pu etre enqaqees saus la conduite des CFF, en etroite collaboration
avec le canton et la Ville de Geneve ainsi qu'avec l'OFT. l.'etude preliminaire de plusieurs
variantes de solution souterraine a mis en evidence un ecart significatif des coOts et des delais
par rapport a l'expertise (estimation des coOts a +/-30%).

1.8

Des lors, le Graupe decisionnel pour la gare de Geneve (GdG) a decide le 12 decernbre 2014 de
mandater ad personam MM. Edder (CFF) et Bächli (B&H) pour une etude Full Design to Cast
(FD2C). Cette etude ayant pour but d'optimiser le projet et de ramener l'estimation du coOt de la

a

gare souterraine
1 '600 millions de francs suisses, avec des fonctionnalites conformes au
mandat PRODES, etape d'amenaqernent 2025 (EA 2025), taut en recherchant autant que
possible la compatibilite avec le developpernent futur.
1.9

Les bases de la presente convention sont le rapport technique d'etude prelirninaire du projet
optirnise (EP 2015, annexe 3) du 26 octobre 2015 ainsi que le rapport de synthese des analyses
du groupe technique d'accompagnement (GTA) sur les fonctionnalites finales et travaux du 3
novembre 2015 tels que valides par le GdG le 7 novembre 2015.

1.10 Le 7 decembre 2015, les parties ont siqne la convention portant sur le projet de substitution
dernande par le Canton et la Ville au sens des articles 58b de la Lai federale sur les chemins de
fer (LCdF) [RS 7 41.101] et 35 de l'Ordonnance sur les concessions, la planification et le
financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) [RS 7 42.120] et sur les mesures connexes
concernant le rehaussement d'un quai, le deplacement de la station de lavage (DLR) et la
realisation d'un faisceau de garage.
1.11

Le 1er janvier 2016, la leqislation approuvee par le peuple dans le cadre de la votation FAIF
(financement et amenaqement de l'infrastructure ferroviaire) du 9 fevrier 2014 est entree en
vigueur, entrainant diverses modifications de la LCdF et de ses ordonnances.
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1.12 Le 22 septembre 2016, le Grand Conseil de la Republique et eanton de Geneve a adopte la loi
11912 ouvrant un credit d'etude et d'investissement de 425,28 millions de CHF relatif l'extension
de capacite du noeud ferroviaire de Geneve.

a

1.13 Le 26 septembre 2016, le Conseil municipal de la Ville de Geneve a vote l'ouverture d'un credit
d'un montant de 120,204 millions de CHF, destine a l'oetroi d'une subvention d'investissement
eonditionnellement remboursable,
titre de partieipation aux depenses pour les etudes et les

a

travaux d'extension du nceud ferroviaire de Geneve (gare Cornavin, PR-1185), approuvee par
decision du departement presidentiel du Conseil d'Etat le 16 novembre 2016 (cf. art. 30 al. 1 Loi
sur l'administration des eommunes du 13 avril 1984 et de son reqlernent d'applieation du 31
oetobre 1984 (B 6 05 et B 6 05.01 ).
1.14 Le 5 avril 2019, le Comite de pilotage (COPIL) Geneve-Cornavin a decide d'adapter differente
ehapitres de la eonvention du 7 decernbre 2015 ainsi que son annexe 1 afin de eonsolider la
strueture du projet, dans le respeet des artieles 5 et 21 de l'OCPF. Des lors les parties eonviennent
de ee qui suit.

2.

Objet de la convention

2.1

La presente eonvention a pour objeetif de fixer les rnodalites financieres et organisationnelles des
phases d'etude et de realisation de l'extension de capacite du nosud de Geneve, Elle definit ou
rappelle les principes generaux en mattere :
•
•

2.2

de fonctionnalites du nceud ferroviaire de Geneve au terme de la realisation des objets
mentionnes au eh. 2.2 ci-apres ;
de eadre finaneier qeneral pour l'etude et la realisation de l'ensemble des objets mentionnes
au eh. 2.2. ci-apres ;

•

de repartition et formalisation du finaneement de l'investissement et des coüts subsequente
entre les eommanditaires ;

•

d'organisation.

Au sens de la presente eonvention, l'extension de capacite du noeud de Geneve eomprend les
eonstruetions et installations prineipales suivantes :
•

Gare souterraine
- deplacement de l'installation de lavage au defile (DLR)
- seeteur « Lausanne » : trernie, tunnel et liaison Est double voie, transformation de
passages inferieurs

a

-

•

seeteur « Gare » : creation de 2 voies souterraines en gare, y eompris adaptations
necessaires en surfaee, rehaussement du quai 4 au sens de la loi sur l'eqalite pour les
handicapes [LHand, RS 151.3]

- seeteur « Aeroport » : trernie, tunnel et liaison Quest
Projets eonnexes

a simple voie

Ces projets ne sont pas direetement eonstitutifs de la gare souterraine, mais y sont lies
fonetionnellement, geographiquement et/ou temporellement :
- renouvellement 1 : 1 de l'enclenehement de Cornavin
- renouvellement du DLR
- reeonstruetion du passage superieur (PS) de l'Av. de la Paix,
- creation d'un faiseeau de garage
Cette liste, etablie sur la base de l'etat EP 2015, n'est pas exhaustive.
Toute evolution ulterieure du projet doit pouvoir etre attribuee soit
projets eonnexes.

a la gare souterraine,

soit aux
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3.

Fonctlonnalltes, standards et coüts

3.1

Fonctionnalltes

3.1.1 Les elernents principaux deterrninant les fonctionnalites issues du projet d'augmentation de la
capacite du nceud de Geneve sont definis par le projet d'offre EA 2025.
3.1.2 Les fonctionnalites de reference font l'objet de la piece n° 3 du dossier technique detaille de l'EP
2015 (note de synthese des analyses GTA).
3.2

Exigences, standards de construction
t.'etude et la realisation des constructions et des installations seront effectuees dans le respect
des lois en vigueur, des reqlements, des instructions et des directives applicables au sein des
CFF ainsi que des normes SIA et VSS valables au moment de l'elaboration du projet.

3.3

Coüts

3.3.1 Les montants de reference pour les investissements necessaires
du nceud de Geneve ont ete definis dans le cadre de l'EP 2015.
3.3.2 Le rencherissernent dO

a

a l'augmentation de la capacite

l'indexation est calcule avec l'indice du rencherissernent de la

construction ferroviaire (IRF) de l'QFT.
3.3.3 Les couts d'investissement du projet d'augmentation de la capacite du nceud de Geneve sont
detailles par objet dans le tableau ci-dessous.

Montant en CHF

Oblet

1

Gare souterraine

a simple voie
a simple voie
Liaison Quest a simple voie

Trernie Quest

177'640'000.--

Tunnel Quest

193'420'000.--

Gare souterraine

301 '060'000.--

Avant-gare en surface (Vorbahnhof)

138'830'000.--

a double voies
Tunnel Est a double voies
Trernie Est a double voies (excl. renouvellement PS Av. de la Paix)
Liaison Est

Acquisitions foncieres
Travaux de qenie civil

a apoorter sur le Bätiment de service Montbrillant

Deplacement de l'installation de lavaqe au defile (DLR)
Rehaussement du auai 4
Coüt total gare souterraine

96'890'000.--

87'870'000.-173'590'000.-139'900'000.-50'490'000.-16'180'000.-27'600'000.-17'950'000.--

1 '421 '420'000.--

Projets connexes
Renouvellement 1: 1 de l'enclenchement de Cornavin
Renouvellement du PS de la Paix

131 '500'000.-11 '300'000.-8'300'000.--

Renouvellement de l'installation de lavace au defile (DLR)
Creation d'un faisceau de garage

56'100'000.--

Coüt total projets connexes

248'770'000.-1 '628'620'000.--

Sous-total travaux
Impacts sur l'exoloitation
TOT AL hors TV A

2

41 '570'000.--

1 '670'190'000.--

1

Valeurs moyennes, y compris frais qeneraux d'administration 2% (FGA), +/- 30%

2

lndice de reference IRF = 131.2 (avril 2014)
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3.4

Definition et modification du cadre de reference relatif aux fonctionnalites et aux coüts

3.4.1 Les elernents prineipaux definis au eh. 2.2 eonstituent le eadre de reference pour toutes les
phases d'etude de projet jusqu'a l'achevernent de la eonstruction.
3.4.2 La ou les partie(s) requerant une modification du cadre de reference (eommande
complementaire) devra/devront demontrer la coherence entre les fonctionnalites requises pour
l'extension de la capacite du nceud de Geneve et les coüts correspondants nouvellement definis.
Si la modification implique des surcoüts ou des economies, ils seront en principe la charge ou
au benefice du commanditaire requerant, Les cles de repartition definies au chapitre 4 seront
adaptees en consequence, tout en tenant compte, le eas echant, des avantages eventuels de la
modification pour tous les commanditaires.

a

3.4.3 Toute modification du cadre de reference selon eh. 3.4.1 fera l'objet d'un avenant
eonvention.

4.

Financement

4.1

Structuration du projet

a la presente

4.1.1 Les constructions et installations necessaires a l'extension de capacite du nceud de Geneve,
definies au eh. 2.2, se difterencient entre les objets eonstitutifs du projet de gare souterraine d'une
part, et les projets eonnexes d'autre part.
4.1.2 Les objets constitutifs de la gare souterraine sont finances sur la base de la cle de repartition
definie au eh. 4.2.2.
4.1.3 Les projets connexes sont finances selon le mode de financement defini par leur commanditaire.
Ce mode de finaneement ne fait pas l'objet de la presente convention.
4.2

Cle de repartition pour Ia gare souterraine

4.2.1 Le projet de gare souterraine tel que defini dans l'EP 2015 est considere, au sens de l'art. 58b
LCdF, comme une mesure de substitution dernandee par le Canton et la Ville.

a

4.2.2 La repartition detaillee du financement est presentee l'annexe 1. Le tableau ci-dessous indique
la cle de financement definie pour la gare souterraine, applicable tant aux coüts d'investissement
qu'aux coüts subsequente.
Confederation

66.34%

Canton

27.03%

Ville

6.63%

4.2.3 Au vu du caractere particulier du projet de substitution et compte tenu du fait :
qu'il n'est pas possible de distinguer les risques inherents au projet de base decide par le
Parlement federal des risques specifiquernent lies au projet de substitution et
que les analyses de risques de l'etude prelirninaire de juin 2014 pour une variante en surface
et de l'EP 2015 presentent une fourehette de risque dans des proportions eomparables,
il est decide que les risques et surcoüts, de merne que les econornies sur le coüt du projet de
gare souterraine sont repartis entre les commanditaires selon la cle definie au eh. 4.2.2.
4.2.4 Les impaets finaneiers sur l'exploitation (rnentionnes dans le tableau au eh. 3.3.3) sont pris en
eharge conformement aux dispositions de l'Ordonnance sur l'acces au reseau ferroviaire (OARF)
[RS 7 42.122]. Le cas echeant, la part a charge du projet de gare souterraine est repartie entre
les eommanditaires selon la cle definie au eh. 4.2.2.
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4.3

Financement des coüts d'investissement

4.3.1 Les commanditaires assurent le financement de chaque phase de projet separement dans le
cadre de conventions de mise en osuvre (CMO). Celles-ci preciseront la forme des contributions
(prets conditionnellement remboursables ou fonds perdu).

a

4.3.2 Chacun des commanditaires s'assure de la liberation des credits lui incombant, en fonction de la
planification des delais de reference (cf. eh. 5.4).
4.3.3 Si necessaire et en fonction de l'avancement des travaux, les differents objets rnentionnes au eh.
2.2 peuvent faire l'objet de CMO separees,
4.3.4 La cle de repartition definie au eh. 4.2.2 est applicable pour l'ensemble des CMO ulterieures

a

l'entree en vigueur de la presente convention.
4.3.5 Si le Parlement federal decide dans une etape de developpement ulterieure une mesure

a

presentant un lien fonctionnel, temporel et spatial qui peut etre evitee gräce la realisation de la
gare souterraine cofinancee par le Canton et la Ville, les investissements evites seront
comptabilises au sens de l'art. 35, al. 4 OCPF. La cle de repartition definie au eh. 4.2.2 sera le
cas echeant modifiee selon le tableau ci-dessous:
Confederation
942.98

+ complement
1421.42
%

Canton

Ville

38414
384.14
!'
.
- 384.14 + 94.30 x comp ement o
1421.42
1/o

94 30
94.30
l'
.
- 384.14 + 94.30 x comp ement o
1421.42
¼i

Une teile modification devrait faire l'objet d'une convention separee.
4.4

Financement des coüts subsequents des investissements

4.4.1 Conformement aux articles 58b LCdF et 35 OCPF, le Canton et la Ville prennent en charge la
part des frais subsequente des investissements pour la remise en etat (entretien de construction)
ainsi que pour la maintenance (entretien d'exploitation, soit le nettoyage et le service hivernal)
pour les elements de la gare souterraine selon eh. 2.2, et ce pendant 40 ans, selon la cle de
repartition definie dans le tableau figurant au eh. 4.2.2 ci-dessus.
4.4.2 La definition des rnodalites du financement des frais subsequente des investissements ainsi que
pour la maintenance par le Canton et la Ville feront l'objet de conventions separees, Celles-ci
devront etre en vigueur au plus tard

a la mise en service des installations.

4.4.3 Le principe decrit au point 4.3.5 ci-dessus s'applique par analogie aux coüts subsequents.

5.

Organisation

5.1

Maitrise d'ouvrage
Les CFF sont maitre de l'ouvrage ; ils projettent et realisent les elernents rnentionnes au eh. 2.2.

5.2

Propriete

5.2.1 Les CFF sont ou restent proprietaire des installations nouvelles ou amenaqees conformernent
la presente convention. Taute deroqation a ce principe fera l'objet d'une convention speciale,

a

5.2.2 Les droits de propriete des ouvrages de tiers touches sont conserves,
5.3

Gouvernance des projets

5.3.1 La gouvernance du projet de gare souterraine est detaillee dans la partie A du Manuel de projet
de l'Extension de capacite du nceud de Geneve, Les instances decisionnelles sont le Cornite de
pilotage (COPIL) et le Comite de direction (CODIR), mis sur pied conformernent aux dispositions
de la Directive sur la mise en oeuvre des amenaqernents de l'infrastructure ferroviaire du DETEC.
6/9

5.3.2 Les prajets cannexes ne dependent pas de l'autorite des instances decisionnelles de la gare
souterraine. Seuls les aspects determinants en termes d'interactian et de planning y sont
rapportes a des fins de caardination.
5.3.3 Au cas au une decision strateqique prise au niveau d'un prajet cannexe pourrait avoir des
incidences sur les fonctionnalites, les coüts au les delais lies au projet de gare souterraine, son
commanditaire est tenu de le soumettre aux instances decisionnelles de cette derniere paur
arbitrage.
5.4

Delais

5.4.1 La planification de reference est celle de l'EP 2015.
5.4.2 Les CMO de chaque phase de projet definissent la duree de la phase concernee ainsi que
l'echeance d'entree en vigueur de la CMO de la phase suivante.
5.5

Liberation des credits

5.5.1 La part de la Confederation est couverte par le credit d'engagement pour l'EA 2025 au les
conventions sur les prestatians avec les CFF.
5.5.2 La part cantonale est reqie par la loi sur le developpement des infrastructures ferroviaires du 27
janvier 2011 [LDIF-GE ; rsGE H 1 60] et par la loi ouvrant un credit d'etude et d'investissement
de 425,28 millions de CHF relatif a l'extension de capacite du nceud ferroviaire de Geneve
(11912).
5.5.3 La part de la Ville est reqlee par la deliberation du Conseil municipal du 26 septembre 2016 qui
a ouvert au Conseil administratif un credit d'un montant de 120,204 millions de CHF (PR-1185).
5.5.4 Conforrnement aux dispositions de l'art. 35 al. 2 let. c. OCPF, le Canton et la Ville contribuent
fonds perdus.
5.6

a

Communication
La communication du projet s'inteqre dans le dispositif de communication du programme l.eman
2030.

5.7

Reporting
Les CFF etablissent un rapport d'etape periodique seien la directive sur la mise en ceuvre des
amenaqements de l'infrastructure ferroviaire du DETEC.

6.

Integration des conventions existantes

6.1

Les CMO conclues [usqu'ä ce jour entre les CFF, le Canton, la Ville et l'OFT restent applicables.
Les principes de la convention-cadre actualisee du 5 avril 2019 ne s'appliquent qu'ä dater de
l'entree en vigueur de cette derniere.

6.2

Les prefinancernents du Cantan pour les etudes citees en annexe 2 sont integres dans les coOts
de la gare souterraine, et reqularises dans le cadre de la facturation de l'avant-prajet sur la base
de la cle de repartition applicable seien la CMO correspondante.

7.

For
Le Tribunal administratif federal connalt par voie d'action en prerniere instance des litiges issus
de la presente canventian (art. 35 let. a de la loi sur le Tribunal administratif federal [L TAF;
RS 173.32]).
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8.

Dispositions finales

8.1

Modifications
Les cornplements et les modifications de la presente convention et de ses parties inteqrantes ne
sont valables que s'ils sont etablis par ecrit. II en va de rnerne de la suppression de l'obligation
de forme ecrite.

8.2

Exemplaires
La presente convention est etablie en 4 exemplaires originaux, un pour chaque signataire.

8.3

Entree en vigueur et validite

8.3.1 La presente convention entre en vigueur des sa signature par le dernier signataire. Elle remplace
a cette date la convention siqnee le 7 decernbre 2015.
8.3.2 La presente convention est valable aussi longtemps qu'une des CMO ou des conventions de
financement des coüts subsequente est en vigueur.
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Pour la Confederatlon
Office federal des transports

9.(~.-~

·············~·····················
Peter Füglistaler
Directeur
Berne, le

7.,.~.)S

Anna Barbara Remund
Sous-directrice

.

Au nom de la Republique et canton de Geneve, soit pour eile le Conseil d'Etat

A~;;~i~~············
Conseiller d'Etat
charqe du Departement du territoire

Serge Dal Busco
Conseiller d'Etat
charqe du Departement des infrastructures

ß.L1J~ .

Geneve, le

Au nom de la ville de Geneve

R~~gl~

Conseiller admi~t,f
Geneve, le

"'

'JA

ö.riÄ 11

Chemins de fer federaux suisses CFF

Andreas Meyer
CEO
Berne, le ....

ÜJ:.9.9..)P.A~J

Jacques Boschun
Responsable lnfr
ucture
Membre de la direc ion du groupe
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Annexes
Annexe 1 :

Tableau de financement

Annexe 2 :

Liste des etudes pessees

Annexe 3:

Rapport technique ä'etude preliminaire du projet opiimise (EP 2015)
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Annexe 2: Liste des etudes passees

Montants
(TVA incluse)

Nom de projet et phase
Etude preliminaire

«Surface»

1 '582'589 CHF
127'693 CHF

Expertise

«Souterraine»

Avant-projet

«Surface»

Avant-projet

«Souterraine»

418'720 CHF

Etude preliminaire

«-21m»

832'355 CHF

Etude preliminaire

«-17m»

604'168 CHF

Etude prelirninaire

«FD2C»

1>

374'033 CHF

2)

3'939'558 CHF

Total

1l

incl. les travaux pour l'avant-projet de l'enclenchement (jusqu'au 31.5.2015)

2>

pour l'etude prelirninaire «FD2C», les commanditaires ont convenu d'un financement separe
sans possibilite de remboursement

Annexe 3: Rapport technique d'etude prelirninaire du projet optimise (EP 2015)
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Gare Corn avin, extension souterra ine / Etude prelim inaire 2015 (pro jet EP 2015)

1. Mandat et bases de l'etude
1.1

Mandat

Le projet d'augmentation de la capacite du nosud de Geneve fait partie des mesures de
developpernent de l'offre voyageurs sur la ligne Lausanne - Geneve-Aeroport,
contormernent a la votation FAIF du 9.2.2014 (PRODES etape 1, horaire de reterence
AS 2025, version aoüt 2014).
Les etudes precedentes

Dans la continuite du projet issu de l'expertise de 2013, les pistes etudiees en 2014
dans le cadre de la phase d'etude prelirninaire n'ont pas permis de fixer un scenario de
reterence pour les etudes d'avant-projet qui suivront.

Objectif du mandat

Fin 2014, le Graupe decisionnel Geneve (ci-apres GdG) cornpose de representants de
l'OFT, des CFF, du Canton et de la Ville de Geneve (ci-apres les partenaires), a
rnandate ad personam Philippe Edder et Ralph Bächli pour conduire une nouvelle
etude dont l'objectif principal est un prix de revient de la gare souterraine
1 '600 millions HT (+/- 30%).

a maximum

Le projet doit etre concu pour assurer irnperativernent la mise en ceuvre du saut d'offre
AS 2025, sans confort taut en recherchant autant que possible la cornpatibilite avec les
developpernents futurs de l'infrastructure.
Le projet EP 2015 resultant doit permettre en particulier de garantir :
la mise en ceuvre du saut d'offre AS 2025 (PRODES etape 1 ).
_ la cornpatibilite avec les developpernents futurs de l'infrastructure envisaqes.
En outre, l'etude doit porter egalement sur la mise en evidence des pistes de
financement alternatif envisageables.
Perimetre

l.'etude couvre le perirnetre ferroviaire du km 57.000 au km 64.500 (de PregnyCharnbesy a Chätelaine).
1.2 Bases de reference et hypotheses prises en campte
La presente etude prend en campte les bases de reterence et hypotheses suivantes :
Profil d'exigences, version 1.1 Ode decembre 2013;
Expertise sur l'augmentation de la capacite de la gare Cornavin, comprenant
notamment:
_ rapports techniques de Basler & Hofmann AG (decernbre 2013 et mars 2014),
_ notes techniques 1 a 4 de LITEP et CITEC;
_ Analyse CFF du dossier de l'expertise de mars 2014 (21.5.2014);
_ Etudes precedentes rnenees dans le cadre de la phase d'etude prelirninaire (2014);
_ Resultats des Workshops Design to cost, en particulier les principales pistes
d'optimisation identifiees.
Les reterences suivantes sont en outre disponibles :
Horaire de reterence ZEB et STEP 2025, etat 08/2014 du 19.8.2014

Developpernents a lang terme de l'offre selon rapport Plan cadre Geneve du
18.6.2013, geie le 13.11.2013
Rapport SMA « Etude Design to costs - aspects desserte-infrastructure de la gare
souterraine de Geneve » du 4.12.2014
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1.3

Demarche d'etude

Principes d'organisation
Les pilotes de l'etude

l.'etude rnenee s'inscrit dans le cadre d'un mandat ad personam attribue par le GdG

a

Messieurs Philippe Edder et Ralph Bächli qui ont pilote conjointement l'etude.
Philippe Edder a enqaqe les ressources CFF qu'il jugeait necessaires pour mener

a

bien les etudes.
Ralph Bächli a enqaqe les ressources du bureau Basler & Hofmann AG ainsi que de
ses sous-traitants BG Ingenieurs Conseil SA et Ernst+ Basler Partner AG en fonction
des besoins.
Les etudes se sont deroulees seien 3 axes :
Technique

1. Optimisation du proiet technique (volets GC et TechFer)
Optimisation du projet technique en s'appuyant sur les etudes precedentes et sur
les pistes d'optimisation identifiees prealablement par les partenaires.
Le developpernent du prajet technique a tenu campte des inputs resultant des
analyses rnenees par le Graupe technique d'accompagnement (ci-apres GTA)
charqe en particulier de s'assurer de la faisabilite de la mise en ceuvre du saut
d'offre AS 2025 et d'evaluer les impacts sur l'exploitation durant les travaux.
Les pistes d'optimisation complernentaires identifiees en cours d'etude ont ete
lnteqrees au fur et

Exploitation

a mesure.

2. GTA /offre AS 2025 ainsi que l'offre degradee durant les travaux)
Le Graupe technique d'accompagnement ou GTA est compose de representants
de l'OFT appuye par le bureau SMA en tant qu'experts en offre et exploitation
ferroviaire, des CFF en particulier des services specialises (planification horaires)
et du Canton de Geneve (DGT).
La direction du GTA a ete assuree par l'OFT qui s'est appuyee sur le bureau
SMA.
Le GTA a parficipe

a l'optimisation du projet technique saus !'angle de l'offre et de
a

l'exploitation ferraviaire. II a oriente les pistes d'optimisation de rnaniere

permettre la mise en ceuvre de l'offre AS 2025 et d'assurer la cornpatibilite avec
les etapes de developpernent ulterieures, en identifiant les eventuelles mesures
d'exploitation compensatoires en fonction des besoins.
Le GTA a par ailleurs identifie les segments d'offre irnpactes durant la phase
pravisoire de realisation des travaux.
Financement

3. Imputation d'elements

a d'autres sources de financement

ldentification et proposition au GdG des eventuelles sources de financement
alternatif. L'OFT garde toutes ses prercqatives en la mattere.

Accompagnement

En fonction des besoins, Philippe Edder et Ralph Bächli ont par ailleurs fait appel a des
experts constitues en « Graupe de consultation » et « Graupe d'experts » pour des
questions specitiques.

G are Corn avin, extension souterra ine / Etude prelim inaire 2015 (projet EP 2015)
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L'organigramme ci-apres decrit l'organisation qenerale du groupe d'etude :

kJ..e n•1 / seurees flnarreme rt
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SuMer..-rionparroFT
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de rrnaltCfHfH'ntaltemBlif

Fig. 1

Organisation du groupe d'etude

Deroulement de l'etude
lnitialement par module

lnitialement, les optimisations envisaqees etaient structurees en modules
independants. Les etudes ont rapidement rnontre que les modules d'optimisation
etaient en realite interdependants et que chaque modification apportee
avait des repercussions sur les autres modules ( « effet domino »).

Integration par secteur

a un module

L'etude s'est poursuivie par secteur, en inteqrant plusieurs optimisations. Les resultats
de l'optimisation du projet sont decornposes en 3 secteurs :
Secteur Ouest (Chätelaine)

Fig. 2

Illustration des secteurs d'etude
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Nouvelle base

Afin de pouvoir atteindre la cible financiere visee, le projet EP 2015 a ete concu pour

realiser uniquement les infrastructures necessaire a la mise en ceuvre du saut d'offre
AS 2025, sans preinvestissernent pour les developpernents futurs de l'infrastructure.
Les pistes etudiees precedernrnent inteqraient au contraire certains preinvestissements facilitant la realisation des developpernents futurs de l'infrastructure.

2. Description du projet (AS 2025)
2.1

Principaux ouvrages

Le projet EP 2015 se compose des ouvrages et parties d'ouvrage suivants :
Secteur Quest
Trernie Quest

a simple voie

Quvrage de raccordement de la gare souterraine au
reseau Ierre de surface.
Travaux realises depuis la surface, en interaction directe
avec l'exploitation ferroviaire.
1 sortie de secours debouchant dans l'espace public

Tunnel Quest

a simple voie

Quvrage souterrain realise en rnethode traditionnelle
(attaques ponctuelles) depuis le puits Voltaire, contreattaque partielle depuis la trernie Quest.
3 sorties de secours debouchant dans l'espace public.
Quvrage souterrain de raccordement entre les deux

Liaison Quest

voies de la gare souterraine et le tunnel Quest

a simple

voie. Excavation executee en tunnel (rnethode
traditionnelle), en taupe ou depuis la surface avec
reprise en sous-osuvre d'immeubles sur une partie du
troncon,
Transformation d'ouvrages

Transformation de certains ouvrages de

de franchissement

franchissement : PS du eh. des Sports, PS et passerelle
de l'av. H. Golay (risque).

Secteur Gare
Gare souterraine

a double

voies

Quvrage souterrain excave en taupe avec reprise en
sous-osuvre de la voie 8 existante. Quvrage raccorde
aux installations existantes de la gare, a integrer a
l'environnement urbain.

Adaptation du plan de voies

Correction des quais 3 et 4 existants et adaptation du

de la tete Est

plan de voie de la tete Est de la gare de rnaniere

a

pouvoir accueillir des trains de 400m.
Renouvellement 1 :1 de
l'enclenchement

Renouvellement de l'installation d'enclenchement de
Cornavin permettant les importantes adaptations du
plan de voies de la töte Est de la gare.

Gare Cornavin, extension souterraine / Etude prelirninalra 2015 (projet EP 2015)
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Secteur Est
Liaison Est

a double voies

Ouvrage souterrain de raccordement entre la gare
souterraine et le tunnel Est. Excavation executee en
taupe. Travaux executes en partie en interaction directe
avec les voies du faisceau B saus exploitation (täte Est
de la gare).

Tunnel Est

a double voies

Tunnel realise en methode traditionnelle (attaques
ponctuelles) depuis le puits de la Rue du Valais.
2 sorties de secours debouchant dans l'espace public.

Trernie Est

a double voies

Ouvrage de raccordement de la gare souterraine au
reseau ferre de surface.
Travaux realises depuis la surface, en interaction directe
avec l'exploitation ferroviaire.

Transformation d'ouvrages
de franchissement

Transformation de certains ouvrages de
franchissement : PS de l'av. de la Paix, PS de l'av. de
France, PI de la rue du Valais, PI de Pregny, PI SdN

Evacuation des rnateriaux

Realisation d'une plateforme de chargement des trains
pour l'evacuation des rnateriaux d'excavation des
principaux lots de travaux.

Autres interventions
Garage region Geneve

Creation de voies de garage de substitution pour
compenser les restrictions de capacite de garage durant
les travaux dans le perirnetre du faisceau B (täte Est de
la gare) et pour augmenter la capacite de garage
terme.

Flg. 3

Decomposition du projet EP 2015 en ouvrages et parties d'ouvrage

Flg. 4

Illustration schematlque du projet EP 2015 en situation

a lang
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Illustrations caractertstlques de la gare souterraine du projet EP 2015

AS 2025
JIOjJ)

Fig. 6

Coupe de la gare souterraine du projet EP 2015

2.2 Principales adaptations apportees au projet
Les adaptations apportees

Par rapport aux pistes etudiees en 2014, les principales adaptations apportees au
projet sont les suivantes :
1. Pour la mise en ceuvre du saut d'offre AS 2025, la realisation d'un tunnel a simple
voie entre la gare souterraine et Geneve-Aeroport avec une exploitation
unidirectionnelle dans le sens Lausanne - Geneve-Aeroport est suffisante, en
inversant le sens de circulation des trains entre Geneve et Geneve-Aeroport ainsi
que, cas echeant, des trains empruntant l'infrastructure CEVA. Grace a un gabarit

G are Corn avin, extension souterraine / Etude prelirn inaire 2015 (pro jet EP 2015)
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plus faible, l'insertion du tunnel Ouest est plus facile et sa longueur a pu etre
reduite d'env. 400m. Pour rnernoire les etudes precedentes prevoyaient un tunnel

2.

a double voies pour la sortie Ouest.
Le desenchevetrernent a Chätelaine des trafics Aeroport / La Plaine gräce a une
4eme voie a Chätelaine n'est pas necessaire pour Ja mise en ceuvre du saut d'offre
AS 2025. Ce projet partiel est reporte dans une etape ulterieure. Pour rnernoire les
etudes precedentes prevoyaient la realisation d'une 4eme voie en inteqrant les
emprises necessaires

3.

a la construction d'une future halte a Chätelaine.

Dans les zones de liaison entre la gare souterraine et l'amorce des tunnels Est et
Ouest, les mesures constructives anticipees en prevision des developpernents
futurs de l'infrastructure telles que preconisees dans l'expertise de 2013 et les
etudes precedentes ont ete reduites au minimum.

4. l.'opportunite de valoriser les materiaux d'excavation (alluvions anciennes) a ete
pleinement prise en campte dans l'evaluation des coüts en tenant campte des
conditions

locales

actuelles

en

matiere

de

gestion

des

rnateriaux.

Cette

opportunite n'etait pas consideree dans les etudes precedentes,
5. Les itineraires simultanes pour les voies 4 et 6 en direction de Lausanne ont ete
retirees de l'estimation des coüts.
Pour memolre, les etudes precedentes prenaient en campte cette opportunite de
realiser cette infrastructure dans Je cadre de la reconfiguration de la töte Est.
6. Le bätiment de service BS Montbrillant n'est pas dernoli/reconstruit dans le cadre
du projet d'extension de la gare Cornavin. Les installations de chantier seront
irnplantees au niveau de Ja rue des Gares.

Pistes d'optimisation

a poursuivre

En phase d'avant-projet, plusieurs options devront etre etudiöes plus en profondeur, en
particulier :
_ Deplacement de la trernie Esten direction de la gare. Bien que le potentiel
d'econornie de cette optimisation soit limite, cette option pourrait conduire

a redulre

les emprises definitives sur les jardins de l'ONU pour autant que sa faisabilite soit
demontree,
_ Dans Je cadre de la reconfiguration de la töte Est de la gare existante prevue dans
tous les scenarios d'extension de Ja gare Cornavin, un dispositif alternatif pour
l'organisation des voies de garage pourrait arneliorer les conditions d'exploitation du
nosud de Geneve.
L'altitude du plan de roulement, respectivement l'organisation des tonctlonnalltes et
des flux de la gare souterraine, est deterrnlnante pour assurer un interface de qualite
et pour les ouvrages adjacents. Ce pararnetre du projet doit pouvoir etre ajuste dans
le cadre des etudes d'avant-projet.
_ La configuration des rampes d'acces

a Ja gare souterraine doit etre consolidee afin

d'assurer une exploitation de la gare sans restriction d'exploitation.

2.3 Conditions de reusslte du projet
Les solutions retenues pour les rnethodes constructives, pour la logistique et Je
planning sont ambitieuses. Le projet necessite Je soutien de l'ensemble des partenaires
pour garantir sa mise en osuvre.
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Au-dela des risques identifies, les principales conditions de reussite du projet sont
rappelees dans les chapitres suivants. Ces elernents devront etre etudies avec
attention dans le cadre des phases de planification ulteneures.
2.3.1
Risque specifique

Passage sous l'ilot Dassier

Par rapport au profil en lang du projet, les solutions techniques preconisees pour le
passage saus l'ilot Dassier en direction du puits Voltaire sont sOres mais induisent de
fortes nuisances pour les riverains. Des que le trace definitit et les solutions techniques
auront ete consolides, une information aux personnes concernees devra ötre enqaqee
avec le soutien des autorites cornpetentes.
2.3.2 Logistique

Conditions logistiques des
chantiers

«

just in time

»

Les mesures necessaires pour organiser l'acces aux differentes zones d'installation et
chantiers en mode «just in time» 1 sont contraignantes et devront etre soutenues par les
autorites locales cornpetentes,
2.3.3 Mise en place des zones d'installation

Soutien des autorites pour les
zones d'installation

La mise en ceuvre des multiples zones d'installation identifiees et des opportunites y
relatives doit etre soutenue par les autorites locales competentes, en particulier :
dernolition des locaux provisoires du College Voltaire sans remplacement, occupation
du parc Saint-Jean, de la rue Dassier, rue Montbrillant, rue du Valais, emprise sur
l'ONU et mission permanente italienne, location d'immeubles

a Chätelaine et Voltaire

pour loger les ouvriers, etc ...
Les principales zones d'installation necessaires

a la realisation des travaux et les

durees d'occupation indicatives sont representees schernatiquernent ci-dessous.

Fig. 7

1

Illustration des principales emprises provisoires (installations de chantier)

Limitation des emprises d'installation necessitant l'organisation de zones tampon en peripherie des chantiers
pour assurer les delais d'acheminements en direction des differentes installations de chantier.

G are Corn avin, extension souterra ine / Etude prelim inaira 2015 (projet EP 2015)

2.3.4 Impact sur le reseau routier
Soutien des autorites pour les

Le concept du projet impacte le reseau routier et les espaces publics sur des durees

im pacts sur le reseau ro utier

importantes. Les hypotheses retenues devront etre soutenues par les autorites
competentes, en particulier:
Realisation des travaux sous le passage des Alpes en 2 etapes principales
(fermeture partielle des voies de circulation)
Fermeture de la rue du Valais
Fermeture de la rue Montbrillant (avec maintien du tram)
Fermeture de la rue Dassier

9
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3. Impacts du projet sur l'exploitation
Les interactions entre le projet technique (volets GC et TechFer) et l'exploitation sont
tres fortes. Elles ont ete etudiees dans le cadre du groupe technique
d'accompagnement (GTA).
Cadre des analyses relatives
l'exploitation

a

Sans compter les nombreux echanqes bilateraux, le GTA s'est reuni a 13 occasions
depuis fin novembre 2014 en regroupant une dizaine de specialistes provenant de
difterents domaines (qenie civil, exploitation et technique ferroviaire).
Les differentes options d'optimisation du projet technique (qenie civil et TechFer) ont
ete discutees dans le cadre du GTA. La pertinence des differentes solutions
envisaqees et les impacts sur l'exploitation y ont ete debattus, aussi bien pour la phase
provisoire des travaux que pour la situation definitive.
Certaines options non judicieuses du point de vue econornique ou ayant un impact trop
important sur l'offre ont ete abandonnees,

Conclusions du GTA

Les options retenues pour le projet EP 2015 permettent la mise en ceuvre du saut
d'offre AS 2025 et d'assurer la compaübilite constructive vis-ä-vls des developpernents
futurs de l'infrastructure.

3.1

Principales optimisations lnteqrees au projet

Les trois principales optimisations du projet soutenues par le GTA sont :
1.

2.
3.

La realisation d'un tunnel a simple voie entre Cornavin et Geneve-Aeroport et
l'exploitation unidirectionnelle de la gare souterraine permettent de garantir la
mise en ceuvre du saut d'offre AS 2025.
La realisation de la 2eme voie entre la partie souterraine de la gare de
Cornavin et Geneve-Aeroport a pu etre reportee dans une etape ulterieure.

Le desenchevetrement a Chätelaine des trafics Aeroport / La Plaine gräce a
une 4eme voie a Chätelaine n'est pas necessaire pour la mise en ceuvre du

saut d'offre AS 2025. Ce dispositif a pu etre reporte dans une etape de
realisation ulterieure, Seul le deplacernent de l'installation commutable
dynamique (LGV) est prevu dans le cadre du projet EP 2015.

3.2 Synthese des principaux impacts sur l'exploitation en phase travaux
Les principaux impacts sur l'exploitation durant les phases de travaux ont ete identifies
et analyses dans le cadre du GT A.
Objectifs satisfaits

D'une rnaniere qenerale et rnalqre les differentes restrictions d'exploitation

a prevoir

durant l'execution des travaux, les principaux objectifs d'offre Grandes Lignes, RER,
TER et TGV seront satisfaits. Le coOt des impacts sur l'exploitation a ete evalue a
MCHF 133.6 HT (valeur moyenne) et est inclu dans l'estimation du coOt global du
projet.
Principal impact

Le principal impact identifie porte sur la limitation a Geneve au lieu de Geneve-Aeroport
(rebroussement) de deux trains du trafic Grandes Lignes suisse par heure selon le

G are C orn avin, extension souterraine / Et ude prelim inaire 2015 (pro jet EP 2015 )
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rnerne principe appllque durant 6 mois en 2014 pour les travaux sur la ligne Geneve Geneve-Aeroport (clustering).
Coordination avec les autres
chantiers

Garage sur la ligne Geneve-La
Plaine

De par l'ampleur des travaux prevus pour le projet d'extension de la gare de Geneve, le
deroulernent des travaux devra irnperativement etre coordonne avec les autres
importants travaux prevus pour l.ernan 2030.
De plus, les restrictions sur les voies de garage des faisceaux B et H durant les travaux
necessitent la creation anticipee d'une plate-forme de garage sur la ligne Geneve La Plaine. Celle infrastructure est d'ores et deja financee via le fand des mesures
transversales d'AS 2025.

3.3 Compatiblllte du projet EP 2015 avec les horizons d'offre futurs
AS 2025

Le projet EP 2015 est compatible avec l'offre prevue dans AS 2025 avec 1 O produits
Grandes Lignes (2 x plateau, 2 x Valais, 2 x pied-du-Jura et 2 x RE Lausanne et 2 x RE
Nyon).
Les reserves de capacite offertes par le projet ont ete evaluees dans le cadre du GT A.
Horizon 2030

Perspectives apres AS 2025

Sur la base du module depose par le Canton de Geneve pour l'horizon 2030 (cadence
¼ heure du RER La Plaine) et des exigences torrnulees par la SNCF lors de la seance
du 31.7.2015 a Lyon en presence de l'OFT, SNCF, CFF et SMA, les analyses mettent
en evidence les elernents suivants :
•

Une occupation tres critique des voies 6

a 8 a Geneve Cornavin ; pour y rernedier

un partage de capacite devra etre impose (par exemple le sillon TER
supplernentalre ne circule pas lorsque le 4eme RER circule).
•

L'occupation du troncon Chätelaine - Geneve est eqalement tres critique pour la
stabilite horaire en raison d'un temps de distancement trop important dO aux
installations actuelles (commutation dynamique). Ce diagnostic est eqalernent
valable pour les autres variantes d'extension en souterrain, EP-21 m et EP-1 ?m.

•

La mise en ceuvre d'une offre au ¼ heure Geneve - La Plaine ne necessite pas
de saut-de-mouton a Chätelaine.

Les conditions de cornpatibilite entre les developpernents de l'offre envisaqes au-dela
de l'horizon 2025 avec les solutions d'infrastructure etudiees sont illustrees dans le
tableau ci-dessous.
Au-delä de l'horizon 2030
Perspectives apres AS 2030

Au-dela de l'horizon 2030, l'absorption d'un volume global de 12 produits systerne
Grandes Lignes, avec les hypotheses connues actuellement (notamment le
distancement sur la section commutable), ne permet pas d'apres les analyses
capacitaires ettectuees par les CFF de remplir les criteres. Ainsi pour pouvoir absorber
ce volume global d'offre, des infrastructures supplernentaires sont necessaires (par
exemple voies supplernentaires en ligne et/ou a quai) et seront a deterrnlner dans les
etudes ulterieures.
Cette conclusion est valable pour tous les scenarios d'extension etudies

a ce jour.
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l.'evaluation synthetique des differentes variantes est illustree dans le tableau suivant.
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• crueres pour repcnere a l'offre non remplis (nnatyse capacitalre)

Evaluation synthetlque de la compatlblllte des dlfterents scenarios d'extension envisaqas avec
les horizons d'offre futurs

4. Planning du projet
Mise en service en 2030

Le planning ci-apres met en evidence que les principaux travaux du projet pourraient
dernarrer en 2024 et s'achever au plus töt debut 2031 (hors risques procedures et
travaux). Cela permet d'envisager une mise en service (MES) au changement d'horaire
de 2030.
2026 12027
2028 1 2029 ' 2030
2031
2032
2024
202S
2017 12018
2020 12021
2022
2023
2014 l201S
2016
2019
s11s21s1IS2 S1IS2 S1IS2ls1ls2 S1IS2 S1IS2!S1IS2 Sl I S2 S1 I S2 S1 1 S2 si I S2 S1IS2IS1IS2 SllS2 Sl S2 jS1lS2 S1 IS2 I St l 52
1

EP20~!

0
j

30.09.2015

1

1
Etude pre:llmina·re

Q Je;nabllisa1ion des ll!quipes
<;:> Oefiniti!,. u:enar o de rtftrence

c~Le

'Avant-projet

I

~

~atlonAP
""~Jet de constructlon
{ Pr~dure d'approbation de} plans

Ir

Fig. 9

Hypotheses

Soumlsslon, travaux
1

1

C Extcution des travaux

,

./J,, MES 2ll30

Planning general du projet EP 2015 (durees incompressibles, hors risques procedures et
travaux)

Les principales hypotheses prises en campte pour etablir ce planning sont les
suivantes :
Durees des phases de planification incompressibles
Les risques lies aux procedures et aux travaux sont identities et analyses
separernent.
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Pour atteindre l'objectif de mise en service, les travaux preparatolres devront etre
antlcipes et faire l'objet d'une ou plusieurs procedures d'approbation des plans
(PAP) separees. Ace jour, les projets partiels suivants ont ete identities :
Renouvellement 1 :1 de l'enclenchement (mise en service avant le dernarraqe des
principaux travaux)
Garage sur la ligne Geneve - La Plaine (mise en service avant le dernarraqe des
principaux travaux)
Deplacement du DLR/ESA (mise en service au plus tard avant le dernarraqe des
principaux travaux)
La duree des travaux a ete evaluee en tenant campte d'une logistique conforme au
principe

«

just in time

»

(voir conditions de reussite du projet decrites au chap. 2.3 )

Debut de l'elaboration des documents d'appel d'offres des mandataires en octobre
2015 sur la base d'un scenario de reference consolide.

5. Estimation des coüts du projet et sources de financement
alternatif
5.1
Methodologie pour l'estimation
des coüts

Chiffrage des coüts ( +/- 30%)

Le calcul des coOts a ete eftectue de rnaniere analogue aux etudes precedentes
rnenees dans le cadre de la phase d'etude prelirninaire selon le scherna ci-dessous
(methodoloqie agreee par l'OFT).

Structure quantitative
convenue

Analyse des rlsques avec ditrl!rendation
selon 1a probabilite d'ocorrence (w)
w>50% (quantifie)
w<50% (non quantiM)

B

D

JJ:

~~ =ee; ;-"'.'" :-:- % supp.
~:o~

FGA'
% supp. sur
quantite/prix

Quantites
X

prix
unitaires

Coiitsde
base

/+30%\

Valeur
moyenne
(100%)

1Risquesw~O% 1

Estlmatlon
lnltlale

Valeur
superieure

Estlmallons
de coOts
Pou restimations
internes aux CFF:
FGA =O
(FGA: frais g~neraux
d"ad ministration)
s

Flg. 10 Methodologie pour J'estimation des coüts

La vision globale resultant des etudes prelirninaires et les evaluations de coüts
cornrnunlquees permettent aux instances decisionnelles de se forger une opinion. Ces
elernents d'aide a la decision constituent la base des reflexions sur le ratio coüt-utilite
du projet et donnent des informations en vue de l'etablissernent du projet, du
financement et des mandats d'etude de projet.
Coüt du projet

L'evaluation du coOt du projet EP 2015 est de 1 '652 MCHF (+/-30%) (valeur moyenne,
base de prix mars 2014, montants hors TVA).
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Rarnene

a octobre 2008 (date de reterence pour PRQDES etape 1 ), le montant de

reterence est de 1 '618 MCHF (valeur moyenne, indice BTl2 10/2008 = 128.5, indice BTI
4/2014

=

131.2).

5.2 Conditions partlculieres et hypotheses relatives ä l'estimation des coüts
Les estimations de coOts du chap. 5.1 prennent en campte les conditions particulieres
et autres hypotheses suivantes :
La fonction d'entree simultanee des voies 7-8 (töte Quest) et le rehaussement du
quai 4 ne sont pas pris en campte dans les estimations de coOts (projets connexes
avec financement separe),
Les coOts subsequents (entretien / maintenance) ne sont pas pris en campte

a ce

stade dans les estimations de coOts.
Par analogie aux etudes menees en 2014 et en deroqation du profil d'exigence, le

a 35%0 au niveau de la trernie Quest.
Aucun programme de developpement immobilier en gare n'est cornptabilise a ce
projet EP 2015 prevoit une portion de rampe
stade dans les estimations de coOts.

l.'evaluation du coOt du projet est conditionnee aux conditions de reussite du projet
decrites au chap. 2.3.

5.3 Sources de financement alternatif envisageables
Contorrnement au mandat, les pistes de financement alternatif envisageables ont ete
identifiees et evaluees,
La situation actuelle est resurnee dans la figure ci-apres :

Pisles de fioancem"nt alt.,.matifcladfi@es
Coüt total
(valeur moyenne)

Partie d'ouvroge

~=t~:~~=~emetif Source de finencement eltematif

Garage sur la ligne Genevt · La Plaine

56.1 MCHF

56.1 r.-teHF AS 2025 ; fond des mesures transversales

Reeonstruction du PS de rAv. de b Paix

11.3 MCHF

11.J MCHF Villa et Canton de Geneve

DlR (13'.-age au defil9}

35.8 MCHF

8.2 MCHF CFF P-OP

Manque 8 gagner pcur lyria
(impsct pruliGOlre durar;t /es phases trs-.1aux)

7.0 MCHF

7 .0 MCHF A compenser par reducticn de roffre

Mam;ue 8 gagner pcur FV
(impsct provisoi'8 durat1t !es phass, trav•ux}

9.8 MCHF

9.8 MCHF A compenser par reduction de roffre

6.1 MCHF

6. 1 MCHF Augmentation des indemnitb TRV

Coüt d'exploitation suppl. du RER-FVG
(im~ct provisoire durar.t Iss phasu tr..,aux}
Transfert de production des compositions FV du CEG
(impact provi30ire durant les phases tra-1aux}

SIX d'autres

sites

18.8 MCHF

18.8 MCHF A compenser par reduction de rotrre
117.3 MCHF

TOTAL

Autres Pistes de financement ah~matif •n cours d"' darification
Partie d'ouvroge

Renouvellement 1:·1 de renclenchement OS et dbles)
Autres sovrces a dtifinir

Cout total
{valeur mcyenne)
1082MCHF

Oa? MCHF?

? MCHF

? MCHF ?

Fig. 11 Sources de financement alternatif envisageables au 27.6.2015 (montants HT, valeurs moyenne
seien fig. 10)

2

BTI: Bahnbau-Teuerungsindex

G a re C orn avin, extensio n souterraine / Etude prelirn inaire 2015 (projet EP 2015 )

15

6. Cornpatlblllte avec les developpernents futurs de
l'infrastructure envlsaqes
Les optimisations apportees au projet EP 2015 ont des repercussions sur les modules
de developpernent ulterieurs de l'infrastructure tels qu'imaqines dans le cadre des
pistes etudiees en 2014. Les principales adaptations a prevoir sont decrites dans les
chapitres suivants.

Les adaptations prises en compte

6.1 4eme voie permettant une halte RER a Chätelaine
Les adaptations suivantes devront etre prises en compte :
1.

2.

Par rapport aux etudes precedentes, le perirnetre d'evolution du projet de la
4eme voie a sensiblement auqrnente suite au raccourcissement du tunnel Ouest.
Outre sa longueur plus importante, le projet de la 4eme voie porte ainsi
eqalement sur la transformation de passages superieur (1) et interieur (1 ).

6.2 Extension
Le perirnetre et l'ampleur

a 4 voies souterraines en gare

Par rapport aux etudes precedentes, le perimetre d'evolution et l'ampleur du projet
visant

a integrer un deuxierne quai souterrain seront sensiblement plus importants.

Les principales adaptations prises en compte sont les suivantes :
1.

Realisation d'un 2°me tunnel

a simple voie dont la longueur est superieure a

celui realise dans le cadre du projet EP 2015. Afin d'assurer les fonctionnalites
de diagonales d'echanqe entre les 2 voies entre Geneve et Geneve-Aeroport,
des tunnels de liaison devront ötre realises.
2.

La realisation de l'extension de Ja gare souterraine

a 4 voies est rendue plus

difficile par la suppression des mesures prevlsionneltes dans le cadre du
projet.
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3.
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Globalement le nombre d'etapes de travaux sera plus important et la duree
des travaux de cette etape de realisation sensiblement plus longue.

Fig. 13 Illustration schernatlque de l'extension

Coüts du projet pour !es etapes
ulterieures

a 4 voies

souterraines en gare

6.3 Chiffrage des coüts (+/- 50%)
L'evaluation du coüt des etapes de realisation ulterieures est de 176 MCH pour la 4eme
voie permettant une future halte RER

a Chätelaine et de 1'016 MCHF pour la creation

de 2 voies supplernentalres dans la gare souterraine (valeurs moyennes, precision +/50%, base de prix mars 2014).
Harnenees a octobre 2008 (date de reference pour PRODES etape 1), les montants de
reterence sont de 172 MCHF pour la 4eme voie a Chätelaine et de 995 MCHF pour les 2
voies supplernentaires en gare (indice BTl3 10/2008 = 128.5, indice BTI 4/2014 =
131.2).
6.4 lnfluence de l'enchainement des sauts d'offres sur le choix d'un scenario de
reference
Le projet EP 2015 vise

a reparier au maximum les investissements en ne realisant,
a la mise en

dans le cadre de PRODES etape 1 , uniquement l'infrastructure necessaire
ceuvre du saut d'offre AS 2025.
Contraintes pour !es etapes de
realisatlon ulterieures

Une fois le projet enqaqe, l'augmentation du nombre de voies en gare ne pourra pas
eire mise en service avant 2040 du point de vue technique (date theorlque au plus tot,
hors risques, basee sur l'enchainement des travaux des differentes etapes). Une
continuite des travaux

a Voltaire constituerait par ailleurs un risque majeur pour la

taisabilite de la deuxierne etape de realisation (enchaTnement des fortes nuisances
pour les riverains sur une longue periode),

3
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Conditions liees au projet
EP 2015
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Du point de vue econornique, le projet EP 2015 ne se justifie que si les etapes de
realisation ulterieures sont effectivement planifiees

a lang terme, respectivement si les

sauts d'offres avant 2040 ne necessitent pas la realisation des 2 voies supplernentaires
en gare.
Projet pour un developpernent

Dans le cas contraire, le developpernent d'une des pistes etudiees en 2014 (tunnel

cornplernentaire

Ouest

a court terme

a double voies) devrait etre privileqiee.

7. Suite des operatlons
Preconisations
GdG

a l'intention du

Afin de pouvoir mettre en service cette nouvelle gare dans les delais idsntifies, les
mesures suivantes sont preconisees :
1.

Le renouvellement 1: 1 de l'enclenchement ainsi que les autres travaux
preparatcires identifies (garage sur la ligne Geneve - La Plaine et
deplacernent du DLR/ESA dans le faisceau H) sont sur le chemin critique
du projet. Les etudes d'avant-projet doivent se poursuivre selon
convention de financement n° 90039314.

2.

Les cahiers des charges et profils d'exigences des projets principaux
doivent etre precises sur la base des connaissances acquises durant la
phase d'etude prelirninaire.

3.

La phase d'avant-projet des projets principaux doit etre enqaqee.

4.

Les conventions de financement du projet doivent etre etablies,
respectivement mises

a jour.
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8. Glossaire
BS

Bätiment de service

CEG

Centre d'exploitation Geneve

CFF

Chemins de fer tederaux

CFF IM

Division lmmobilier des CFF

DLR

Nettoyage

EP

Etude prelirninaire

ESA

Vidange WC

FAIF

Financement et arnenaqement de l'infrastructure ferroviaire

FGA

Frais generaux d'administration

GAC

Graupe d'accompagnement Cornavin

GC

Genie civil

GdG

Graupe decisionnel Geneve

GTA

Graupe technique d'accompagnement

MES

Mise en service

OFT

Office tederal des transports

ONU

Organisation des nations unies

PAP

Procedure d'approbation des plans

PDR

Plan de roulement

PI

Passage interieur

PRODES

Programme de developpernent strateqique

PS

Passage superieur

SMA

SMA et associes SA

TechFer

Techniques ferroviaires

ZEB

Programme d'arnenaqernent de l'infrastructure ferroviaire

a defilement continu
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