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QUOI, COMMENT ? 
 

Suite à des imprévus hydrogéologiques rencontrés lors de la creuse des deux petites sections (1è étape) du percement du 
tunnel de la route des Nations, l’office cantonal du génie civil doit procéder à plusieurs forages géotechniques en surface sur 
la parcelle de la chapelle protestante et dans l’emprise de chantier en bordure du chemin des Crêts-de-Pregny afin de 
poursuivre la creuse du tunnel en toute sécurité.  

Une partie de ces forages doit avoir lieu sous le chemin des Crêts de Pregny. Il n'y a pas de fermeture du chemin des 
Crêts de Pregny. Cependant, la circulation sera ponctuellement assurée en alternance sur une seule voie de circulation sur 
un court tronçon (voir infographie au verso). Tous les mouvements de circulation seront assurés durant la totalité des travaux. 
La circulation piétonne sera également garantie en tout temps. 

Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l'impact des travaux, des nuisances peuvent subsister. Le maître 
d'ouvrage remercie par avance les riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée et recommande aux usagers de 
circuler avec prudence et de se conformer à la signalisation mise en place. 

 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 
 

Dès le lundi 20 janvier 2020, pour une durée estimée à 2 mois 

Ce planning est intentionnel, il est soumis aux aléas d’un chantier comme la météo, le rendement ou la disponibilité des 
hommes, des machines ou des matériaux. En cas de décalage important, un nouvel avis sera disponible sur notre site internet 
avisdetravaux.ge.ch 

 

POURQUOI ? 
 

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de la route des Nations qui sert à relier l'autoroute au quartier des 
organisations internationales et à la route de Lausanne. Cette nouvelle route va permettre de réduire le trafic de transit sur les 
communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy. Pour suivre les étapes du chantier, consultez les informations 
semestrielles sur le blog de la route des Nations : www.ge.ch/blog/route-nations - Prochaine parution le 30 janvier 2020. 
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Etape 1 : travaux coté chapelle des Crêts dès le 20.01.2020 

 
 
Etape 2 : travaux coté avenue Appia dès fin janvier 2020 
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